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RÉSUMÉ 

Les souris déficientes en SOCS 1 sont biaisées vers la génération et 

l'accumulation de lymphocytes T COS+ de phénotype mémoire dues, en partie, à 

une hypersensibilité à l'IL-15. Chez les souris normales, l'IL-15 seule ne stimule pas 

la prolifération des thymocytes COS+Co4-, ni des lymphocytes T COS+ naïfs. 

Cependant, l'IL-15 peut entrer en synergie avec l'IL-21 pour engendrer leur 

prolifération, ce qui suggère un rôle potentiel de l'IL-21 dans la dérégulation de 

l'homéostasie des lymphocytes T COS+ chez les souris déficientes en SOCS1. 

L'IL-21 induit fortement l'expression de l'ARN messager de SOCS1 chez les 

lymphocytes T COS+, donc SOCS1 pourrait être impliqué dans la régulation de la 

signalisation de l'IL-21. Une augmentation de la fréquence, de la prolifération et de 

l'accumulation des thymocytes COS+co4- et des lymphocytes T COS+ lors de la 

stimulation avec l'IL-15 en combinaison avec l'IL-21 a été observée chez les 

thymocytes et lymphocytes déficients en SOCS1. Les lymphocytes T COS+ naïfs 

provenant de souris TCR transgénique prolifèrent préférentiellement lors de la 

combinaison de l'IL-7 avec l'IL-21 tandis que c'est la combinaison d'IL-15 avec l'IL-

21 qui engendre une prolifération maximale chez les lymphocytes T COS+ TCRt9 

mémoires. Les lymphocytes T COS+ provenant de souris H-Y TCRt9 socs1·1-

possèdent un phénotype partiellement mémoire (C04410
, C012i0

, C012i0
, Ly6chi) 

et prolifèr~nt fortement lorsque l'IL-15 est combiné à l'IL-21. L'IL-21 diminue le seuil 

d'IL-15 nécessaire pour induire une prolifération des lymphocytes T COS+ chez les 

lymphocytes déficients en SOCS1. Ces résultats montrent que SOCS1 est un 



régulateur important de la voie de signalisation de l'IL-21 chez les lymphocytes T 

coa+. 

Les mécanismes par lesquels l'IL-21 entre en synergie avec l'IL-15 ne sont pas 

bien connus. La synergie entre la voie de STAT3 induite par l'IL-21 et la voie de 

STAT5 induite par l'IL-15 peut contribuer à l'augmentation de la prolifération des 

lymphocytes T CDS+. De plus, nos résultats montrent que l'IL-21 augmente la 

phosphorylation de STAT5 induite par l'IL-15. La déficience de SOCS1 chez les 

lymphocytes T COB+ n'augmente pas la sensibilité à l'IL-21, mais augmente la durée 

de la phosphorylation de STAT3 induite par l'IL-21. Donc, trois mécanismes peuvent 

être impliqués dans l'accumulation de lymphocytes T CDS+ chez les souris 

déficientes en SOCS1 : (i) synergie entre la voie de STAT3 et de STAT5 induite par 

l'IL-21 et l'IL-15 respectivement (ii) l'augmentation de l'intensité de la 

phosphorylation de STAT5 induite par l'IL-21, (iii) l'augmentation de la durée de la 

phosphorylation de STAT5 et de STAT3 causée par le déficience en SOCS 1. 

Mots clés: SOCS1; IL-21; IL-15; lymphocytes T COB+; homéostasie 



1. INTRODUCTION 

Les organismes vivants ont développé plusieurs stratégies au cours de 

l'évolution afin de se protéger contre les virus, les bactéries et la formation de 

tumeurs. L'une de ces stratégies est la reconnaissance et la destruction de cellules 

anormales afin de préserver la santé de l'organisme. Les lymphocytes T CD8+ 

reconnaissent et s'activent en présence de peptides étrangers. Ces peptides sont 

présentés au récepteur antigénique des lymphocytes T (TCR) CD8+ par les cellules 

infectées ou par des cellules spécialisées dans la présentation d'antigène. 

L'activation des lymphocytes T CD8+ se manifeste par une expansion clonale, par 

leur activité cytolytique et par l'induction des voies de l'apoptose des cellules 

infectées. L'activation des lymphocytes T CD8+ engendre aussi le recrutement de 

plusieurs autres cellules inflammatoires (Haring et al., 2006). 

La spécificité des lymphocytes T CD8+ contre les antigènes étrangers est 

acquise lors du développement thymique. Les lymphocytes T sont sélectionnés afin 

de ne pas être réactifs contre les antigènes du soi. Seulement 5 % des lymphocytes 

T sont sélectionnés et se retrouvent en périphérie. La population de lymphocytes T 

périphériques reste constante en nombre même après l'expansion clonale et la 

contraction des lymphocytes T lors d'une réponse immunitaire. Cet équilibre dans le 

nombre de lymphocytes T s'appelle l'homéostasie. Le développement, l'activation et 

le maintien de l'homéostasie des lymphocytes T CD8+ sont dépendants de certaines 

cytokines dont celles de la famille de l'IL-2. (Jameson, 2002) Afin de maintenir 

l'homéostasie, la régulation de la signalisation de ces cytokines est rigoureusement 

contrôlée. SOCS1 est un régulateur important dans de la signalisation des 
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cytokines. En son absence, il y a perte de l'homéostasie engendrant une 

accumulation de lymphocytes T CDS+. 

1.1 Développement des lymphocytes T CDS+ 

Les cellules composant le système immunitaire sont originaires des cellules 

souches hématopoïétiques de la moelle osseuse. Une population de ces cellules 

souches se développe en cellules progénitrices lymphoïdes qui sont les précurseurs 

des lymphocytes (Figure 1 ). Ces cellules migrent au thymus afin de poursuivre leur 

maturation en lymphocytes T. À cette étape, ils n'expriment pas encore le TCR ni 

les marqueurs de surface CD4 et CDS (CD4-CDS-), on les appelle double négatif 

(ON) (Takahama, 2006). L'IL-7 et le SCF sont les principaux facteurs impliqués dans 

ce processus de maturation des lymphocytes T (Rodewald et al., 2001). L'IL-7, en 

particulier, joue un rôle capital dans ce processus. La maturation des lymphocytes T 

ON dans le thymus se produit en étapes distinctes. Ces étapes permettent le 

réarrangement de la chaîne bêta du TCR. Les lymphocytes ON expriment fortement 

le récepteur de l'IL-7 alpha (IL-7Ra) et l'IL-7 est essentiel à la maturation des 

lymphocytes ON. La maturation des lymphocytes ON en lymphocytes CD4+cos+ 

double positif (OP) engendre la diminution de l'expression de l'IL-7R (Munitic et al., 

2004). Durant la phase OP, il y a réarrangement de la chaîne alpha du TCR. Les 

lymphocytes exprimant le TCRap sont sélectionnés dans le thymus. Le TCR des 

lymphocytes T OP ayant une affinité pour le complexe majeur d'histocompatibilité 

(CMH) portant un antigène du soi sont sélectionnés positivement. Ceux n'ayant 

aucune affinité pour les CMH meurent par négligence. Les lymphocytes T OP ayant 

une trop forte affinité pour le CMH portant un peptide de soi meurent par apoptose 
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(sélection négative) (Goldrath et al., 1999a). Les lymphocytes TOP ayant survécu à 

la sélection continuent leur maturation en lymphocytes T simple positif (SP) CD4+ ou 

CDS+. Leur maturation en lymphocytes T CD4+ ou CDS+ dépend de leur interaction 

avec le CMH de classe Il (CMH-11) ou de classe 1 (CMH-1) respectivement. Les 

lymphocytes T SP matures expriment l'IL-7R et survivent en réponse à l'IL-7 

(Aspinall, 2006). Cependant, l'IL-7 semble aussi être impliqué dans la maturation 

des lymphocytes T OP en lymphocytes T SP CDS+ puisque la stimulation des 

lymphocytes T CD4+cos- SP immatures avec de l'IL-7 les converties en CDS+ SP 

matures (Brugnera et al., 2000). L'IL-7 agit à la fois comme facteur de survie des 

cellules progénitrices lymphoïdes et à la fois comme facteur de maturation thymique 

des lymphocytes T. En absence d'IL-7, ou en absence de son récepteur (IL-7R), on 

observe une atrophie thymique importante et une diminution majeure du nombre de 

lymphocytes T matures en périphérie (Tableau 1) (Peschon et al., 1994; von 

Freeden-Jeffry et al., 1995). 

Donc, la présence d'IL-7 s'avère essentielle et non redondante dans le 

développement des lymphocytes T. 

3 



- - - -
Pré TCR ex~ TCR 

1 
1 
1 IL-7 

SCF .. 
IL-7Rt 

Thymus 

Sélection positive 
TCR/CMH 

Faible 
affinité 

IL-7R t IL-7R t 

-. 
1 
1 

1 
1 - - CMH Il CMHI 

Progéniteur 
lymphoïde 

Cellule 
souche 

Haute 
affinité 

Aucune 
affinité 

Apoptose 

Mort par 
négligence 

Figure 1 : Développement des lymphocytes T dans le thymus. 
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1 

Une population de cellules souches de la moelle osseuse mature en cellules 

progénitrices lymphoïdes. Ces cellules migrent au thymus pour poursuivre leur 

maturation en lymphocytes T. Les lymphocytes T C04-COS- (ON) réarrangent la 

chaîne bêta de leur TCR. Cette étape est dépendante de l'IL-7 et de SCF pour la 

survie des ON. Les lymphocytes T C04+cos+ double positif (OP) réarrangent la 

chaîne alpha de leur TCR. La sélection positive permet la survie des lymphocytes T 

OP portant un TCR ayant une affinité pour le CMH portant un peptide du soi. 

L'absence d'affinité engendre une mort par négligence. Le TCR des lymphocytes T 

OP ayant une trop forte affinité pour le CMH portant un peptide du soi meurt par 

apoptose. (Sélection négative) Les lymphocytes T deviennent des COS+ ou des 

C04+ simple positif (SP). Leur survie dépend de la stimulation de I' IL-7. 

L'IL-7 joue un rôle crucial dans la survie des lymphocytes T ON et dans la 

maturation des lymphocytes TOP en lymphocytes T COS+ SP (Fridkis-Hareli et al., 

2004). 
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1.2 Activation et génération des lymphocytes T CDS+ mémoires 
Après · 1eur développement, les lymphocytes T CD8+ naïfs migrent hors du 

thymus et colonisent les organes lymphoïdes périphériques. Les lymphocytes T 

cos+ sont impliqués dans la reconnaissance et la destruction de cellules infectées 

par des pathogènes. La réponse des lymphocytes T COS+ passe par quatre 

phases : l'activation, l'expansion clonale, la contraction et la génération de 

lymphocytes T COB+ mémoires. 

L'activation des lymphocytes T COS+ nécessite l'interaction du TCR d'un 

lymphocyte T coa+ naïf avec un peptide étranger présenté par un CMH-1. Cette 

présentation s'effectue par les cellules présentatrices d'antigènes (APC) (den Haan 

et al., 2001). L'activation nécessite non seulement la présentation d'un antigène, 

mais aussi la signalisation par des molécules de co-stimulation. Les molécules de 

co-stimulation (COSO, COS6) des APC sont induites à la hausse par le C040 des 

lymphocytes T C04+ activés. L'augmentation des molécules de co-stimulation 

engendre l'activation des lymphocytes T COB+ spécifiques à l'antigène présenté par 

le CMH-1 (Banchereau et al., 2000; Thomsen et al., 1998). Les lymphocytes T COS+ 

activés produisent de l'IL-2 qui agit de manière autocrine en stimulant leur 

expansion clonale et leur différenciation en cellules effectrices. L'expansion clonale 

des lymphocytes T effecteurs est indépendante du TCR, mais est soutenue par des 

cytokines telles que l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 (Badovinac et al., 2002a; Badovinac et al., 

2002b; Kaech et al., 2001; Mercado et al., 2000; van Stipdonk et al., 2001). Les 

lymphocytes T effecteurs sécrètent des cytokines telles que IFNy et TNFa et tuent 

les cellules infectées (Haring et al., 2006). Les lymphocytes T effecteurs sont 

cytotoxiques, ils induisent l'apoptose des cellules infectées par la libération de 
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granules (Gramzyme B et perforines) et par l'activation de la voie de Fas des 

cellules cibles (Harty et al., 2002). Les lymphocytes T COB+ effecteurs expriment à 

la hausse certains marqueurs de surface dont le C069, IL-2Ra (C025), IL-2Rp 

(C0122) yc (C0132), C044 et baisse de C062L (Figure 2). 

Lors de la résorption de l'infection, il y a contraction de la population de 

lymphocytes T cos+ effecteurs (plus de 90% meurent). La contraction est causée 

par l'absence de stimulation antigénique, par l'épuisement des ressources en 

cytokines et à l'induction de AICO par IL-2 (Marrack et al., 2000; Refaeli et al., 199S; 

Van Parijs et al., 199S). Cependant, une faible population de lymphocytes T COS+ 

effecteurs survivent à la contraction et deviennent des lymphocytes T COS+ 

mémoires effecteurs (C062LL0
, CCR7L0

) (Schluns et al., 2003). L'absence de 

réinfection et la prolifération basale transforment les lymphocytes T COS+ mémoires 

effecteurs en lymphocytes T mémoires centraux (C062L Hi' CCR?Hi). Ces 

lymphocytes T COB+ mémoires centraux migrent et s'installent dans les organes 

lymphoïdes secondaires (Sallusto et al., 2004; Seder et al., 2003). 

Peu est connu sur les caractéristiques permettant à certains lymphocytes T 

cos+ effecteurs de survivre à la contraction et de se transformer en lymphocytes T 

mémoires. Plusieurs marqueurs ont été vérifiés afin de déterminer s'ils étaient 

impliqués dans la survie et la transformation de certains lymphocytes T COS+ 

effecteurs en lymphocytes T mémoires. Selon ces études, l'expression à la hausse 

de l'IL-7Ra, C062L et du COSaa permettrait aux lymphocytes T COS+ effecteurs 

d'échapper à la contraction et de devenir des lymphocytes T mémoires (Kaech et 

al., 2003; Madakamutil et al., 2004; Wherry et al., 2003). Cependant, d'autres 
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études ont montré que ces marqueurs n'étaient pas essentiels à la génération de 

lymphocytes T mémoires (Badovinac et al., 2005; Chandele et al., 2005; Unsoeld et 

al., 2002). Il est connu que la contraction des lymphocytes T effecteurs est 

dépendante de l'inflammation précoce et de la production d'IFNy. Par contre, le 

processus de contraction semble être indépendant de la génération de lymphocytes 

T mémoires (Badovinac et al., 2004). 

Les caractéristiques phénotypiques permettant à certains lymphocytes T COB+ 

effecteurs de se transformer en lymphocytes T mémoires ne sont pas encore 

connues. Il est cependant clair que la génération et la survie des lymphocytes T 

mémoires sont dépendantes de l'IL-7 (Schluns et al., 2000) et que leurs 

proliférations sont dépendantes de l'IL-15. 
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Figure 2 : Phénotypes et nombre relatif de lymphocytes T CDS+ avant, 

pendant l'activation et lors de la génération de lymphocytes T CDS+ mémoires 

(Badovinac et al., 2006). 
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1.3 Homéostasie des lymphocytes T COS+ 

La taille de la population de lymphocytes T reste relativement constante durant 

la vie, même après une expansion clonale et une contraction des lymphocytes T 

suivant une réponse immunitaire contre un pathogène (Marrack et al., 2000). Cette 

constance dans le nombre de lymphocytes T permet de déduire qu'il existe des 

mécanismes de contrôle rigoureux de la survie, de la prolifération et d'apoptose des 

lymphocytes T. À l'état normal, le nombre de lymphocytes T naïfs versus mémoires 

est relativement stable, mais tend à favoriser les lymphocytes T mémoires avec 

l'âge, dû à l'involution du thymus (Surh et al., 2005). Le renouvellement des 

lymphocytes T naïfs et mémoires est assuré par deux processus homéostatiques: la 

prolifération homéostatique basale et la prolifération homéostatique aiguë (Goldrath, 

2002). Cependant, l'homéostasie des lymphocytes T naïfs et mémoires est régulée 

de façon différente. L'homéostasie des lymphocytes T CDa-1· naïfs nécessite une 

stimulation faible du récepteur des cellules T (TCR) par un complexe majeur 

histocomptabilité (CMH) portant un peptide du soi (Goldrath et al., 1999b; Kieper et 

al., 1999; Tanchot et al., 1997). Par contre, l'homéostasie des lymphocytes T 

mémoires est indépendante de la stimulation du TCR (Murali-Krishna et al., 1999). 

1.3.1 Prolifération homéostatique basale des lymphocytes T COS+ 

La prolifération homéostatique basale est une prolifération qui n'augmente pas 

la taille de la population et n'altère pas le phénotype des lymphocytes (Rocha et al., 

1989). Cette prolifération se produit à l'état normal et permet le maintien de la 

population de lymphocytes T CDS+ naïfs et mémoires. 
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L'IL-7 joue un rôle capital dans la survie et la prolifération des lymphocytes T 

naïfs périphériques. L'IL-7 est produite de façon constitutive par les cellules 

stromales et épithéliales de plusieurs organes dont le thymus, la moelle osseuse, 

les intestins et les ganglions périphériques (Lee et al., 2005). L'IL-7 est impliqué 

dans le maintien d'un nombre constant de lymphocytes T en périphérie. La survie 

d'un nombre précis et restreint de lymphocytes T est due à une quantité limitante 

d'IL-7 dans l'organisme (Surh et al., 2005). Afin de préserver la quantité limitante 

d'IL-7, les cytokines l'IL-2, l'IL-4, l'IL-6 et l'IL-15 permettent la survie et 

l'internalisation du récepteur à l'IL-7 des lymphocytes T COS+ (Park et al., 2004). La 

déplétion d'IL-7 avec des anticorps anti-IL-7 engendre une diminution du nombre de 

lymphocytes T naïfs (Kondrack et al., 2003; Vivien et al., 2001) tandis que les souris 

IL-7 transgéniques ont une augmentation marquée de lymphocytes T naïfs (Kieper 

et al., 2002; Mertsching et al., 1995). Les lymphocytes T récemment émigrés du 

thymus (RET) prolifèrent préférentiellement en réponse à l'IL-7 puisqu'ils possèdent 

un niveau d'IL-7R plus élevés que les lymphocytes T plus âgés. Cette prolifération 

préférentielle des RET assure la colonisation en périphérie des jeunes lymphocytes 

Tau détriment des lymphocytes plus âgés (Fry et al., 2005). 

La prolifération homéostatique basale des lymphocytes T COS+ mémoires est 

indépendante de la stimulation du TCR (Tough et al., 1994). Les lymphocytes T 

COS+ mémoires sont dépendants de l'IL-7 pour leur génération et leur survie, ils 

nécessitent également de l'IL-15 pour leur prolifération (Becker et al., 2002; Kaech 

et al., 2003; Schluns et al., 2000). Chez les souris IL-15 transgéniques (IL-15t9), la 

population de lymphocytes T mémoires est beaucoup plus élevée (Fehniger et al., 
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2001). Tandis que chez les souris déficientes en IL-15 ou en IL-15Ra il y a une 

diminution importante de lymphocytes T mémoires (Zhang et al., 199S) (Tableau 1). 

La limitation de la taille de la population de lymphocytes T mémoires est contrôlée 

par la quantité limitante d'IL-15 produite principalement par les monocytes, les 

macrophages et les cellules dendritiques (OC) après activation (Dubois et al., 2002; 

Schluns et al., 2004). 

1.3.2 Prolifération homéostatique aigue des lymphocytes T CDS+ 
La prolifération homéostatique aiguë des lymphocytes T CDS+ naïfs est 

caractérisée par une prolifération importante suite à une lymphopénie. Cette 

prolifération est dépendante de l'interaction TCR/CMH et de la stimulation par l'IL-7, 

qui est disponible en grande quantité dans des conditions de lymphopénie (Surh et 

al., 2005). La prolifération homéostatique aiguë entraîne la transformation des 

lymphocytes T naïfs en lymphocytes T exprimant certains des marqueurs de 

lymphocytes T mémoires (IL-2R~Hi, ycHi, CD62LL0
, CD44Hi) (Kieper et al., 2002). 

Lors d'une lymphopénie, l'expansion clonale provient d'une population limitée de 

lymphocytes T. Ce nombre restreint engendre une population oligoclonale de 

lymphocytes T, qui tend à être biaisé vers l'antigène du soi ayant l'affinité la plus 

élevée (Mackall et al., 1996). L'enrichissement de la population de lymphocytes T 

contre un. nombre restreint d'antigènes occasionne des maladies auto-immunes. 

Une étude récente chez les souris NOD (souris non obèses diabétiques) a montré 

que la prolifération homéostatique aigue des lymphocytes T CDS+ pourrait 

engendrer une réponse auto-immunitaire (King et al., 2004). 

11 



La prolifération homéostatique aigue des lymphocytes T COS+ mémoires est 

indépendante de la stimulation du TCR. La survie des lymphocytes T COS+ 

mémoires est dépendante de l'IL-7, tandis que leur prolifération est due à IL-15 

(Goldrath et al., 2002). 

Les autres cytokines de la famille de l'IL-2 (IL-2, IL-4, IL-9 et IL-21) ne jouent 

pas un rôle essentiel dans l'homéostasie des lymphocytes T. Les souris mutantes 

en ces cytokines ou en leurs récepteurs possèdent une population normale de 

lymphocytes mais quelques déficiences mineures (Tableau 1 ). L'IL-2 est important 

pour la génération de lymphocytes T régulateurs (Tre9). En absence d'IL-2 ou IL-

2Ra-'-, il y a une diminution des lymphocytes T COS+ et une augmentation de leur 

auto réactivité (Malek et al., 2002). L'IL-2 est aussi importante pour l'expansion 

clonale et l'apoptose des lymphocytes T COS+ activés lors d'une réponse 

immunitaire adaptative (O'Souza et al., 2003). 
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Tableau 1 : Phénotype des souris déficientes en cytokines ou en leurs 

récepteurs de la famille IL-2 

Délétion Phénotype immunologique des souris 

IL-2 •Maladie auto immunitaire due à l'absence de Îreg 

IL-2Ra • Prolifération Ag spécifique des lymphocytes T CD4+ 

IL-2R~ • Même phénotype que l'IL-2 mais absence NK (Signalisation IL-15) 

IL-7 • Déficience dans le développement de lymphocytes T et B. 

IL-7Ra •(Plus sévère pour IL-7Ra) 

IL-15 • Diminution du nombre de lymphocytes T et de NK 

IL-15Ra • Diminution importante des lymphocytes T CD8+ mémoires 

yc • SCID, absence de lymphocytes T, B et NK. 

•Production excessive de mucus 
IL-9 

• Prolifération excessive de mastocytes 

IL-9R • Développement d'un lymphome thymique 

IL-4 

IL-4R 
•Diminution de la concentration en lgG1 et lgE 

IL-21 R 
• Les lymphocytes T, B et NK sont normaux 

•Diminution lgG1 mais une augmentation lgE (dépendante de IL-4) 

*Inspiré de l'article de l'article de Kovanen (2004) 
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1.4 Signalisation des cytokines de la famille de l'IL-2 

Les récepteurs de cytokines de la famille de l'IL-2, qui compte plusieurs 

membres (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21), possèdent une caractéristique 

commune, ils partagent tous la même chaîne yc (Figure. 3) .. Les membres de la 

famille de l'IL-2 font partie des récepteurs de type 1. L'ectodomaine des récepteurs 

de type 1 possède un CBM (cytokine binding module) formé de deux domaines 

fibronectines de type Ill. On retrouve dans ce CBM un motif de cystéines bien 

conservé et un motif WSXWS permettant de lier une vaste gamme de cytokines 

ayant une structure protéique tridimensionnelle formée de 4 hélices alpha 

(hormones, interleukines, colony-stimulating factors) (Nicola et al., 1998). 

Cependant, IL-2Ra et IL-15Ra ne sont pas des chaînes de récepteur de type 1, mais 

contienne un domaine Sushi (Lorenzen et al., 2006). 

Les récepteurs de type 1 se sous divisent en 3 familles, chacune caractérisée 

par l'utilisation d'une chaîne de signalisation commune {yc, Pc, gp130) (Tableau 2). 

La liaison de la cytokine sur l'une des chaînes du récepteur engendre 

l'hétéromérisation des chaînes pour former un récepteur fonctionnel. Les queues 

cytoplasmiques de ces récepteurs n'ont pas d'activité enzymatique, cependant, elles 

possèdent une tyrosine kinase constitutivement associée faisant partie de la famille 

des Janus-Kinases (Jaks) (lhle et al., 1997). 

Les récepteurs de type Il se divisent en deux familles : ceux de la famille de 

l'interféron (IFN), ceux de la famille de l'IL-10 (IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, 

IL-28A, IL-288 et IL-29). Les récepteurs de type Il utilise aussi la voie des 

JAK/STAT afin d'engendrer leur signalisation (Tableau 2). 
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IL-2 IL-15 IL-7 IL-9 IL-4 IL .. 21 

IL4R 

Figure 3 : Récepteurs de la famille de l'IL-2. Les récepteurs de la famille de l'IL-2 

partagent tous la chaîne gamma commune yc et une chaîne alpha propre à chaque 

cytokine. De plus, les récepteurs de l'IL-2 et de l'IL-15 partagent la chaîne IL-2R~. 

*Inspiré de l'article de l'article de Kovanen (2004). 
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Tableau 2 : Famille de récepteurs des cytokines de type 1 et de type Il 

Famille de Chaîne Molécule de 
récepteurs de partagée Cytokines signalisation 

cytokines JAK STAT 
IL-2, IL-7, IL-9, IL-15 STAT5 

JAK1, STAT3, 
yc IL-21 

JAK3 STAT1 

IL-4 STAT6 
Type 1 

pc GM-CSF, IL-3, IL-5 JAK2 STAT5 

IL-6, IL-11, CNTF, LIF, 
JAK1, 

STAT3 
gp130 

OSM 
JAK2, 

STAT1 
Tyk2 

JAK1, STAT1, 
IFNa, IFNp, 

Tyk2 STAT2 
Type Il 

JAK1, 
IFN/IL-10 IFNy STAT1 

JAK2 

IL-10 
JAK1, 

STAT3 
Tyk2 

*Inspiré de l'article de Gadina (2001). 
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1.4.1 L'activation des JAK par les cytokines de la famille de l'IL-2 
Il y a quatre membres connus de la famille des JAK (Jak1, Jak2, Jak3, Tyk2). 

Jak1, Jak2, Tyk2 sont exprimés de façon ubiquitaire, tandis que JAK3 est exprimé 

principalement dans les cellules hématopoïétiques (Kawamura et al., 1994; Mussa 

et al., 1995). Les JAKs sont associés, de manière non covalente, à des résidus 

hydrophobes situés dans la région juxtamembranaire de la queue cytoplasmique 

des récepteurs de cytokines. Ces résidus sont hautement conservés chez les 

récepteurs de type 1 et de type Il (Constantinescu et al., 2001). La structure des 

JAKs est divisée en 7 domaines nommés Janus homology domain (JH1-7). JH1 est 

le domaine kinase tandis que JH2 est un domaine pseudokinase. Les autres 

domaines n'ont pas d'activité kinase, mais semblent jouer un rôle dans la régulation 

de l'activité catalytique de l'enzyme. Un domaine FERM (4.1, Ezrin, radixin, moesin) 

qui s'étend du domaine JH4 à JH7 permet la liaison au récepteur (Yamaoka et al., 

2004) (Figure 4). 

COOH 

Figure 4 : Structure des JAKs. La structure des JAK est composée d'un domaine 

de liaison au récepteur de cytokines (FERM), un domaine Src homology 2 (SH2), un 

domaine kinase et un domaine pseudokinase. 

*Inspiré de l'article de Gadina (2001) 
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JAK3 est constitutivement associé à la chaîne Yc et l'absence de JAK3 ou de la 

chaîne yc entraîne une immunodéficience sévère (SCID) (Noguchi et al., 1993). Les 

souris déficientes en JAK1 sont aussi immunodéficientes, car JAK1 est 

fréquemment associé à la chaîne se dimérisant avec la chaîne Yc· Ces souris 

meurent à la naissance due à des problèmes neurologiques (Rodig et al., 1998). Les 

souris JAK2-1-, tant qu'à elles, meurent in utero dues à un problème d'érythropoïèse. 

Son rôle dans la signalisation des cytokines n'est pas encore bien déterminé. Tyk2 

ne semble pas jouer un rôle essentiel dans l'homéostasie puisque sa déficience 

chez les souris n'engendre qu'une susceptibilité accrue aux parasites (lhle, 1995) 

(Tableau 3 et 4). 
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Tableau 3 : Fonction des JAK in vivo 
Gène Phénotypes de souris déficientes en JAK 

Mortalité post natale due à des problèmes 
JAK1 

neurologiques. SCID 

Mortalité embryonnaire due à un problème 
JAK2 

d'érythropoïèse 

JAK3 SCID, Viable et fertile 

Viable et fertile 
Tyk2 

Susceptibilité aux infections par des parasites 

*Inspiré de l'article de Yamaoka (2004) 

Tableau 4 : JAK se liant aux chaînes des récepteurs de cytokines 

Chaînes des récepteurs de JAK associé 
cytokines 

yc JAK3 

IL-2Ra --

IL-2Rp JAK1/JAK3 

IL-7a JAK1 

IL-15a JAK1 

IL-21a JAK1 

*Inspiré de l'article de Leonard (2000) 
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La liaison initiale de la cytokine s'effectue généralement sur la chaîne a du 

récepteur de cytokine, permettant ensuite le regroupement des autres chaînes pour 

former un récepteur actif. Le rapprochement des chaînes provoque la trans-

phosphorylation des résidus tyrosine des JAK, ainsi que la phosphorylation de la 

queue cytoplasmique du récepteur. Les tyrosines phosphorylées de la queue du 

récepteur deviennent des points d'ancrage pour des facteurs de signalisation 

possédant un domaine SH2 (Src-Homology-2) ou PTB (Phosphotyrosine-Binding). 

Ces facteurs de signalisation peuvent activer 3 voient principales : la voie des 

STATs, des MAP kinases et des Pl3 kinases (Benczik et al., 2004). 

1.4.2 Activation des ST AT par les JAK 

Il y a 7 membres connus de la famille des STAT (STAT1, STAT2, STAT3, 

STAT4, STAT5a, STAT5b, STAT6), chacun se liant sur une même séquence de la 

queue du récepteur contenant une tyrosine phosphorylée. Une fois recruté au 

récepteur, les STAT sont à leur tour phosphorylés par les JAKs. La phosphorylation 

permet à la fois leur dissociation du récepteur et leur homo ou hétérodimérisation. 

Le complexe transloque ensuite au noyau pour modifier l'expression des gènes. Ils 

se lient sur les promoteurs des gènes possédant les séquences spécifiques IRES 

(IFN-stimulated response elements) et GAS (y-activated sequence) (Lin et al., 2000; 

Soldaini et al., 2000). 

La voie des JAK/STAT est une voie de signalisation rapide permettant 

d'induire des gènes spécifiques aux cytokines et engendrant plusieurs actions 

biologiques comme la survie, la prolifération et la synthèse de protéines. 
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"WSXWS" ~ Motif cystéines . 
conservées 

Récepteur 
de cytokine 

1 
1 
1 
1 

Cytokine 

Réliidus 
hydrop!hobiqtlff 

Membrane 
cytoplamique 

Effets biolrogiques 1 
Différenciation 1 11---- Apoptose 1 ---- Progl'Qsion G1 ..S 1 

~----------------~ Noyau 

Figure 5: Signalisation des cytokines de la famille yc par la voie des 
JAK/STAT. La chaîne alpha bleue capture la cytokine, la chaîne se dimérise avec la 

chaîne gamma en vert pour former un récepteur fonctionnel. Il y a trans-

phosphorylation et activation des JAKs. La queue cytoplasmique des deux chaînes 

est phosphorylées sur leur résidu tyrosine. Les STAT sont recrutés par les tyrosines 

phosphorylées et ils sont phosphorylés par les JAK. Cette phosphorylation engendre 

une dimérisation des STAT et une translocation au noyau afin d'induire l'expression 

de certains gènes impliqués dans l'effet biologique de la cytokine. 

*Inspiré de l'article de Leonard (2004) 
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1.4.3 Voies des Pl3K/AKT et des MAPK 
Les récepteurs de cytokines de type 1 utilisent la voie des JAK/STAT pour 

assurer leur signalisation. Cependant, le nombre restreint des STAT ne permet pas 

une grande diversité de signaux et pourtant, chaque cytokine engendre une réponse 

biologique différente. Cette diversité est encore plus restreinte chez les cytokines de 

la famille de l'IL-2 puisqu'elles utilisent principalement STAT5. D'autres voies que 

celles des STATs peuvent être utilisé par les récepteurs de cytokine. 

La chaîne yc possède 4 sites potentiels de phosphorylation en résidu tyrosine, 

mais leurs mutations n'affectent pas la prolifération des lymphocytes T (Goldsmith et 

al., 1995; Nelson et al., 1994). La chaîne ~ du récepteur de l'IL-2/IL-15 possède un 

site phosphorylable sur le résidu tyrosine pouvant mener à l'activation des voies des 

MAPK et de Pl3K et subséquemment entraîner la prolifération (Friedmann et al., 

1996; Moon et al., 2001). La chaîne a du récepteur de l'IL-2 possède un site de 

liaison à la fois pour STAT5 et pour Pl3K. La voie des Pl3K activés par cette chaîne 

est essentielle pour la prolifération et la survie des précurseurs des lymphocytes T 

(Pallard et al., 1999). L'IL-7Ra possède 3 sites de phosphorylation en résidu 

tyrosine, dont un est utilisé pour le recrutement de STAT5. La voie des Pl3K et non 

la voie des MAPK sont activées lors de la stimulation avec l'IL-7 (Crawley et al., 

1996; Pallard et al., 1999). La famille des Src kinases est activée lors de la 

stimulation avec l'IL-7 (Seckinger et al., 1994; Seddon et al., 2002). La stimulation 

des lymphocytes T avec de l'IL-7 engendre la liaison de Lck et Fyn à l'IL-7Ra et leur 

phosphorylation (Foxwell et al., 1995; lsakov et al., 2000; Page et al., 1995). Lck et 
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les MAPk semblent aussi être impliqués dans la signalisation de IL-15 (Adunyah et 

al., 1997). 

Les JAK peuvent avoir d'autres substrats que les STAT et la queue 

cytoplasmique des récepteurs. Par exemple, Pyk2, STAM, SHP-2 et Vav peuvent 

être phosphorylés par les JAKs (Takahashi-Tezuka et al., 1997). D'autre part, 

d'autres kinases, comme les Src, peuvent s'associer au récepteur de cytokines, 

mais leur rôle dans la signalisation reste à élucider (Gaffen, 2001 ). 

1.5 Contrôle de la signalisation des récepteurs de cytokines de la famille de 
l'IL-2 

La signalisation des cytokines est importante pour l'homéostasie des 

lymphocytes T. La durée et l'intensité de la stimulation sont également cruciaux afin 

d'avoir une réponse immunitaire adéquate. Évidemment, la signalisation des 

récepteurs de cytokines possède des processus de régulation négative afin d'éviter 

une perte de contrôle de la réponse immunitaire. La perte du contrôle de la 

signalisation des cytokines est impliquée dans plusieurs maladies, dont certains 

cancers et maladies auto-immunes (Valentino et al., 2006). Plusieurs moyens sont 

mis en place afin de contrôler la signalisation des cytokines dont les récepteurs 

solubles, les PIAS, les phosphatases et les SOCS. 
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1.5.1 Récepteurs solubles 

Plusieurs récepteurs de cytokines de la famille yc sont aussi produits sous 

forme soluble. L'IL-2Ra et la chaîne yc deviennent solubles par clivage 

protéolytique, tandis que IL-4Ra et IL-7Ra sont produit de manière soluble 

(Goodwin et al., 1990; Meissner et al., 2001). Ces récepteurs solubles capturent les 

cytokines dans le milieu avant qu'ils puissent stimuler les cellules cibles. L'action 

des récepteurs solubles a été montrée in vitro, mais leur action in vivo reste à être 

déterminé (Cheret et al., 1996). L'augmentation sérique de IL-2Ra est un indicateur 

de l'activation des lymphocytes et semble être corrélée avec certaines maladies 

auto-immunitaires (Witkowska, 2005). Cependant, les récepteurs de cytokines 

solubles ne semblent pas être un moyen efficace dans le contrôle de la signalisation 

des cytokines de la famille yc, puisque le blocage des autres voies de contrôle de la 

signalisation engendrent des pathologies importantes (Figure 7). 

1.5.2 PIAS 
Les PIAS ont été les premières protéines identifiées pouvant inhiber la voie 

des STATs. Les PIAS sont composés de 4 membres: PIAS1, PIAS3, PIASx, PIASy. 

Les PIAS utilisent plusieurs manières afin d'inhiber la signalisation des STAT. La 

plus connue est la liaison au STAT activé afin d'empêcher leur liaison à l'ADN (Lin 

et al., 1998). Les PIAS inhibent STAT1, STAT3 et STAT5 (Chung et al., 1997; Lin et 

al., 1998; Rycyzyn et al., 2002), qui sont les STAT principalement utilisés lors de la 

signalisation des cytokines de la famille de l'IL-2. Cependant, aucune étude n'a été 

effectuée sur le rôle précis des PIAS dans le contrôle de la signalisation de la famille 

de l'IL-2. Les PIAS possèderaient aussi une activité déacétylase permettant de 
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modifier la chromatine afin d'inhiber la transcription des gènes ciblés par les STAT 

(Tussie-Luna et al., 2002). Il a été récemment découvert que les PIAS avaient une 

activité SUMO-E3-ligase qui serait impliquée dans la sumoïlation de certains 

facteurs de transcription, entraînant leur inhibition ou leur activation (Jackson, 2001). 

Les souris déficientes en PIAS n'ont pas de pathologie importante, donc les 

PIAS semble avoir un effet redondant dans le contrôle de la signalisation des 

STATS (Liu et al., 2004) (Figure 7). 

1.5.3 Protéines phosphatases 
SHP1, SHP2, CD45, PTP sont des protéines phosphatases ayant un rôle à 

jouer dans la signalisation des cytokines via la voie des JAK/SAT. Ces 

phosphatases s'attachent aux protéines phosphorylées grâce à leur domaine SH2 

(Shuai et al., 2003). Les SHP sont les premiers enzymes découverts impliqués dans 

le contrôle négatif de la signalisation des cytokines (Shultz et al., 1993; Tsui et al., 

1993). SHP1 est exprimé de manière constitutive chez les cellules 

hématopoïétiques. SHP1 est impliqué dans la régulation négative de l'IL-4 en 

déphosphorylant le récepteur ou les JAK1 (Kashiwada et al., 2001). SHP2 semble 

avoir un rôle positif et négatif dans la signalisation des cytokines. SHP2 a un effet 

positif sur la signalisation de l'IL-2 en activant la voie des MAPKs (Gadina et al., 

1998; Lundin et al., 2002). Cependant SHP2 peut venir déphosphoryler les STATs, 

les JAKs ou le récepteur des cytokines entraînant une inhibition de la signalisation 

(Salmond et al., 2006) (Figure 7). 
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1.5.4 Famille des SOCS 
Les protéines de la famille des SOCS sont impliquées dans une boucle de 

rétro inhibition de la signalisation des récepteurs de cytokines. Contrairement aux 

autres voies constitutives de régulation, les SOCS sont induits par les cytokines de 

manière dépendante des JAK/STAT (Yasukawa et al., 2000). 

1.5.4.1 Découverte des SOCS 
Les SOCS1 ont été découverts en même temps par trois groupes de 

chercheurs utilisant des techniques différentes (Endo et al., 1997; Naka et al., 

1997; Starr et al., 1997). L'équipe de Starr (1997) ont transfecté une librairie 

d'ADNc dans une lignée cellulaire M1 myéloïde leucémique. Ils ont identifié un 

ADNc codant pour une protéine empêchant la transformation des cellules M 1 en 

macrophages sous la stimulation de l'IL-6. Cette équipe a nommé cette nouvelle 

protéine « Suppressor of cytokines singnaling 1 » SOCS1. L'équipe de Naka (1997) 

a identifié SOCS1 à l'aide d'un anticorps contre la partie SH2 de STAT3. Ils ont 

nommé cette nouvelle protéine « STAT induced and STAT inhibitor ». L'équipe de 

Endo a identifié SOCS 1 comme étant une protéine se liant au site catalytique de 

JAK2 par la technique du double hybride. Ils l'ont nommé « JAK binding protein ». 

Les autres membres de la famille des SOCS ont été découverts par homologie de 

séquences (Hilton et al., 1998). 

1.5.4.2 Structure des protéines de la famille des SOCS 
Les SOCS comptent 8 membres (SOCS1-7 et CIS) qui sont structuralement 

composés de 3 régions : une partie amino-terminale variable, une partie SH2 
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centrale et une partie cairboxy-terminale une « » (AJexander, 

2002), 

(Alexander, 

1 Mécanismes utilisés par ies SOCS pour inhiber ia :signalisa.tian 

cytokines de famille !'!L-2" 

Les protéines de la famille SOCS utilisent moyens afin 

signalisation des cytokines de famille l'i l'inhibition des JAK, la 

compétition sites liaison au récepteur, i'encombrement stérique de la queue 

des de cytokines dégradation des composantes de 

signalisation, 

SOCS-1 se lie, grâce à son domaine SH2, directement à un résidu tyrosine 

phosphoryié des 

R, qui 

catalytique des 

Nicholson aL, 1 

activés, La région N-terminale de 1 possède un 

comme un en se logeant dans la 

inhibant ainsi ieur activité kinase et aL, 1998; 

Yasukawa et aL, 1999), SOCS3 possède aussi un domaine 

KIR, cependant, SOCS3 se lie aux résidus tyrosines phosphorylés de la queue 

cytoplasmique du récepteur de cytokines, L'action inhibitrice de SOCS3 semble être 

due à son domaine R, car SOCS3 ne semble pas entrer en avec !es 

STAT pour le 

aL, 1 

de liaison queue cytoplasmique des récepteurs (Cohney 
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Par contre, SOCS3 entre en compétition avec SHP2 pour le site de liaison du 

récepteur (Yasukawa et al., 1999). La cible et le mode d'action des autres membres 

de la famille des SOCS ne sont pas très bien connus (Figure 7). 

Tableau 5 : Cytokines de la famille de l'IL-2 sensibles à l'effet des SOCS 

Famille des Cytokines de la famille de l'IL-2 qui sont 
socs sensibles à l'effet inhibiteur des SOCS 

CIS IL-2 

SOCS1 IL-2, IL-4, IL-7, IL-15 

SOCS3 IL-2, IL-4, IL-9 

*Inspiré de l'article de Fujimoto (2003) 

Les protéines de la famille des SOCS peuvent aussi servir de protéines 

adaptatrices grâce à un motif conservé appelé « SOCS box » dans la partie C-

terminale (Hilton et al., 1998). Le motif« SOCS box» est partagé par plus de 40 

protéines distribuées dans 9 familles de protéine (Kile et al., 2002). Le motif« SOCS 

box» de SOCS1 et de SOCS3 sont impliqué dans l'interaction avec l'élongine B et 

C du complexe E3 ubiquitine ligase (Kamura et al., 1998). Le complexe E3 

ubiquitine ligase comprend l'élongine B et l'élongine C, cullin2/5, Roc1/Rbx1 et 

enzyme E2 ubiquitine. Ce complexe enzymatique est impliqué dans l'ubiquitination 

des protéines destinées à la dégradation par la voie du protéasome (Kamura et al., 

2002; Zhang et al., 1999). Il a été montré que SOCS1 est impliqué dans 

l'ubiquitination et la dégradation de JAK2 et de Vav phosphorylé (De Sepulveda et 

al., 2000; Frantsve et al., 2001). L'absence du motif« SOCS box» diminue la demie 

vie de SOCS1, ce qui implique que l'interaction avec l'élongine B et C stabilise 
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SOCS1 (Narazaki et al., 1998). La délétion du motif« SOCS box» n'engendre pas 

d'impact considérable dans l'inhibition de la signalisation des cytokines in vitro 

(Nicholson et al., 1999; Zhang et al., 2001). L'utilisation d'inhibiteur du protéasome 

réduit partiellement l'effet inhibiteur des SOCS (Kamura et al., 1998; Yu et al., 1997; 

Zhang et al., 1999). 
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Récepteurs solubles 

SHP, CD4 

~ 
1 
1 
1 

--------

1 
1 
1 
1 
1 - ... _ -, 

SOCS-3 
SOCS-1 

1 
1 
1 
1 ------------ - ~ 

Figure 7 : Inhibition de la signalisation des cytokines de la famille de l'IL-2. La 

signalisation des cytokines peut être inhibée par les récepteurs solubles, les 

phophatases (SHP, CD45) et les SOCS. 
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1.6 Rôle physiologique des SOCS 

Quatre membres de la famille des SOCS ont été plus amplement étudiés, soit 

SOCS-1, -2, -3 et GIS. L'une des stratégies employées pour étudier leur action est 

de générer des animaux déficients en SOCS ou sur exprimant les SOCS. 

1.6.1 Souris déficientes en SOCS1 
Les souris déficientes en SOCS-1 sont normales à la naissance, mais ces 

souris ne survivent pas plus que trois semaines en raison d'une dégénérescence et 

une nécrose du foie accompagné d'une inflammation majeure de plusieurs organes 

causée par l'infiltration de macrophages. De plus, ces souris souffrent d'une 

lymphopénie importante et leurs lymphocytes T COB+ périphériques expriment 

certains marqueurs de lymphocytes mémoires (Marine et al., 1999b; Starr et al., 

1998). 

Les symptômes néonataux observés chez les souris SOCs-1-1- ressemblent 

fortement à ceux induits par une stimulation excessive d'IFNy. Lors de la déficience 

en SOCS-1, la signalisation basale de l'IFNy n'est plus inhibée, il y a une perte de 

contrôle qui engendre les pathologies inflammatoires observées chez les souris 

SOCS-1-1-. En support à ces observations, l'utilisation d'anticorps neutralisants 

contre IFNy chez les souris socs1-1- augmente la survie des nourrissons. De plus, 

les souris SOCS1_,_ et IFNi'- vivent plus d'un an (Alexander et al., 1999; Marine et 

al., 1999b). 

Les lymphocytes T sont nécessaires afin de développer la pathologie, car ils 

sont la principale source d'IFNy. Les souris SOCS1_,_ Ragz'- ne possèdent pas de 

lymphocytes T matures et ne souffrent pas de mortalité néonatale (Cornish et al., 
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2003b; Marine et al., 1999b ). Les souris dont seulement les lymphocytes T sont 

déficients en SOCS1, ne développent pas les maladies inflammatoires, indiquant la 

nécessité de d'autre cellules de la lignée hématopoïétique afin de développer la 

pathologie (Chang et al., 2003). Le transfère de moelle osseuse de souris SOCSr'-

dans des souris contrôles irradiées et CHM compatible, engendre une mortalité 

prématurée. Cependant, ces souris ne meurent pas due à une réaction greffe 

versus hôte. Les cellules SOCs1-1- de la moelle osseuse qui ont été transférées 

attaquent l'hôte, même si celui-ci a un CMH compatible. Ces résultats indiquent que 

SOCS1 aurait un rôle à jouer dans le développement de lymphocytes T auto réactifs 

(Metcalf et al., 2003). 

Les souris SOCS1_,_ IFNi'- ont une longévité plus courte que les souris IFNi'-. 

Les souris SOCs1-1- IFNf'- meurent également de maladies inflammatoires et auto-

immunitaires comme leurs congénères SOCSr'- (Metcalf et al., 2002). Ces 

observations indiquent que SOCS1 ne régule pas seulement la signalisation de 

l'IFNy, mais régule aussi la signalisation d'autres cytokines. La signalisation de 

plusieurs cytokines a été identifiée pouvant être contrôlée par SOCS-1 (IFNy, IL-2, 

IL-4, IL-7, IL-12; IL-15) (Alexander, 2002). 

La déficience en SOCS1 rend les lymphocytes T COB+ plus sensibles à 

certaines cytokines. Les cellules de rate prolifèrent en présence d'IL-2 et de la 

stimulation de leur TCR, tandis qu'en il sont déficients en SOCS1, l'IL-2 seul est 

suffisant pour engendrer une prolifération (Marine et al., 1999b). Il a été observé que 

l'IL-4 augmentait la prolifération des thymocytes chez les lymphocytes T déficients 

en SOCS1 (Naka et al., 1998). La surexpression de SOCS1 engendre l'inhibition de 
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la signalisation d'IL-7. De plus, il a été montré que les thymocytes DP déficients en 

SOCS1 étaient plus sensibles à IL-7, (Fujimoto et al., 2000) ce qui entraîne une 

différentiation préférentielle en lymphocytes T CD8+ (Chong et al., 2003). 11 a été 

rapporté que la stimulation de lymphocytes T CD8+ avec de l'IL-15 induit une 

phosphorylation de STAT5 plus longue chez les lymphocytes T CD8+ déficients en 

socs1-1- (llangumaran et al., 2003b). 

Les pathologies inflammatoires et auto-immunes observées chez les souris 

déficientes en SOCS1 ne sont pas seulement dues à l'hypersensibilité des 

lymphocytes T CD8+, mais aussi à l'hypersensibilité d'autres types cellulaires. Les 

NK et les NKT semblent jouer un rôle majeur dans la dégénérescence du foie des 

souris SOCs1-1-, puisque leur déplétion diminue la sévérité de la pathologie (Naka et 

al., 2001). Les lymphocytes NK déficients en SOCS1 ont une activité cytotoxique 

plus importante et prolifèrent d'avantage lorsqu'ils sont stimulées avec de l'IL-12 

(Eyles et al., 2002). Cependant, les souris SOCS1_,_ IFNy_,_ ont une proportion 

normale de lymphocytes NK (Cornish et al., 2003b). 

Les souris SOCS1_,_ IFNy-1-, dont seulement les lymphocytes Tet B possèdent 

SOCS1, développent des maladies auto-immunes comme le lupus systémique. De 

plus, les souris socs1-/- ont des cellules dendritiques ayant des marqueurs 

d'activation. Elles sont plus sensibles à l'IFNy, l'IL-4, le TNF et elles produisent une 

grande quantité BAFF/BLyS, qui est un facteur de croissance et de différentiation 

des lymphocytes B. Ce facteur engendre une production excessive d'lgG, qui est 

l'une des causes principales de la maladie observée (Hanada et al., 2003). Les 

lymphocytes T CD4+CD25+ régulateurs expriment constitutivement une grande 
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quantité de SOCS1. Chez les souris déficientes en SOCS1, on observe un effet 

régulateur moins important des lymphocytes T co4+co25+ envers les lymphocytes 

T C04+ « helper ». Les macrophages des souris SOCS1_,_ sont plus sensibles à la 

stimulation avec du LPS (Kinjyo et al., 2002). 

1.7 Implication de SOCS1 dans la maturation des thymocytes. 

L'expression de SOCS1 varie au cours de la maturation des thymocytes dans 

le thymus. Les thymocytes co4-coa- double négatif (ON) expriment faiblement 

SOCS1, tandis que le niveau d'expression de SOCS1 est très élevé chez les 

thymocytes C04+C08+ double positif (OP). Le niveau d'expression de SOCS1 

diminue par la suite chez les thymocytes COB+ et C04+ simple positif (SP). La 

variation d'expression de SOCS1 semble être indépendant de la stimulation par les 

cytokines, car on observe cette variation d'expression de SOCS1 chez les souris 

déficientes en IL-7, JAK3 ou STAT5a/b (llangumaran et al., 2003c; Marine et al., 

1999b; Trop et al., 2001). 

Les souris déficientes en SOCS1 ont une atrophie thymique importante qui se 

caractérise par une très faible population de thymocytes OP (Alexander et al., 1999; 

Marine et al., 1999b). Cependant, la perte de thymocytes OP semble être attribuable 

à la signalisation de l'IFNy puisque les souris SOCs1-1-1FNi'- possèdent une 

population presque normal de thymocytes OP (llangumaran et al., 2003c). Chez les 

souris déficientes en SOCS-1, la maturation des thymocytes OP vers un phénotype 

SP est biaisée vers les thymocytes C08+ SP ayant un phénotype mémoire (Cornish 

et al., 2003b; llangumaran et al., 2003c). Le développement de thymocytes COB+ 

SP serait favorisé dû à une hypersensibilité des lymphocytes T SOCs1-t- à l'IL-15 et 
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à l'IL-7 (Brugnera et al., 2000; llangumaran et al., 2003c; Ramanathan et al., 2006). 

Les thymocytes COS+ SP thymiques déficients en SOCS1 possèdent un phénotype 

mémoire (C044Hi) qui serait principalement dû à une hypersensibilité à l'IL-7 (Chang 

et al., 2003). 

Lors de leur maturation dans le thymus, les thymocytes subissent une 

sélection positive et une sélection négative. Ces sélections permettent d'éliminer, 

respectivement, les thymocytes ayant un TCR avec une trop faible ou une trop forte 

affinité pour les peptides présentés par le CMH (Takahama, 2006). Une équipe de 

recherche a montré qu'il y avait un problème dans la sélection positive et négative 

des thymocytes SOCs1-t- dans un modèle de souris TCR transgéniques (Catlett et 

al., 2005). Ils ont utilisé un modèle de souris Ragr'- SOCSr'-, dont les lymphocytes 

T possèdent un TCR transgénique (TcrANO) contre le cytochrome c de pigeons 

présentés par un CMH-1 Ek. Les thymocytes des souris TrcANORag1-1- se 

différentient normalement en thymocytes T C04+, mais lorsqu'il y a déficience en 

SOCS1, la majorité des thymocytes se différentient en COS+. La génération de ces 

thymocytes T COS+ utilise le CMH-11 au lieu du CMH-1 normalement utilisé par les 

thymocytes COS+, ce qui montre un problème dans la sélection positive. La 

sélection négative est aussi compromise. Les souris TcrANO sélectionnent 

négativement leurs thymocytes T C04+ en présence de CMH-1 d'haplotype H-2A5
, 

ce qui résulte en une très faible proportion de thymocytes C04+, dont le TCR a une 

affinité pour le CMH-1 H-2A5
. Mais lorsque l'on reconstitue une souris exprimant le 

CMH-1 H-2Abts avec de la moelle osseuse de souris TrcANORag1-1-socsr1-, il y a 
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une plus grande proportion de thymocytes CD4+ H-2A5 indiquant un problème dans 

la sélection négative (Catlett et al., 2005). 

Par contre, notre équipe a montré que la sélection négative des thymocytes 

CDS+ n'était pas compromise lors de la déficience en SOCS1 chez le modèle de 

souris H-Y. Le TCR des lymphocytes T de souris H-Y reconnaît un peptide mâle 

présenté par un CHM-1 d'haplotype H-2Db. Par conséquent, les souris mâles 

possèdent très peu de thymocytes DP, car ils sont sélectionnés de façon négative. 

Les thymocytes CDS+ H-Y, qui ont échappé à la sélection négative deviennent 

anergiques en périphérie. Chez les mâles déficients en SOCS-1 (H-Y TCRt9 SOCS_,_ 

), la sélection négative n'est pas affectée, car on retrouve très peu de thymocytes 

DP et les lymphocytes T CDS en périphérie sont anergiques. De plus, leur survie 

dépasse 6 mois, ce qui démontre que la sélection négative n'est pas altérée chez 

les souris déficientes en SOCS-1 (Ramanathan et al., 2006). 

1.8 Lymphocytes T CDS+ en périphérie 

La déficience en SOCS1 perturbe aussi l'homéostasie des lymphocytes T 

CDS+ en périphérie. On observe chez les souris SOCS1_,_ IFNf'- une prolifération et 

une accumulation des lymphocytes T CDS+. Les lymphocytes T CDS+ SOCS1_,_ 

IFNf'- arborent aussi un phénotype mémoire (CD44Hi, IL-2RpHi, Ly6cHi), mais pas 

les marqueurs d'activation comme le CD25 et le CD69 (Chong et al., 2003; Cornish 

et al., 2003a). Le phénotype mémoire des lymphocytes T CDS+ périphériques est 

dépendant de l'IL-15, mais est indépendant de l'activation antigénique. Cependant, 

l'expression à la hausse du CD44 chez les lymphocytes T CDS+ déficients en 

SOCS1 semble nécessiter l'aide de lymphocytes activés. Les souris Rag1_,_ H-Y 
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TCR19 SOCSr'- n'expriment pas à la hausse le CD44 chez les lymphocytes T CDS+, 

tandis que les souris H-Y TCR19 SOCs1-1- ayant des lymphocytes T CDS+ réactifs 

contre les antigènes de l'environnement expriment le CD44 (Ramanathan et al., 

2006). Les autres marqueurs d'activation sont dépendants d'autres facteurs 

inconnus. 

1.9 Implication de SOCS1 dans la signalisation du TCR 
La stimulation du TCR n'engendre pas l'expression de SOCS1, cependant il a 

été montré que SOCS1 interagit avec la chaîne Ç du TCR et inhibe NF-AT dans la 

lignée cellulaire 293T dont la signalisation du TCR a été reconstitué (Matsuda et al., 

2000). Lors de l'activation des lymphocytes T, il y a production d'IL-2 laquelle 

engendre l'expression de SOCS1. SOCS1 n'inhibent pas directement la 

signalisation du TCR, mais il interagit avec des composantes de la signalisation du 

TCR comme Vav, Grb2, Nck, pS5, Fyn et ltk (De Sepulveda et al., 1999). 

Afin d'examiner l'implication de la signalisation du TCR dans la génération des 

lymphocytes T auto réactifs, des souris Rag1_,_ H-Y TCR19 ont été générées. Ces 

souris meurent des mêmes maladies inflammatoires que leurs congénères socsr'-

même en absence de l'antigène spécifique à son TCR. De façon surprenante, les 

souris SOCSr'- Rag1_,_ non transgénique ne meurent pas de maladies 

inflammatoires, ce qui implique que la pathologie observée chez les SOCS 1-1-

nécessite des lymphocytes T matures (Cornish et al., 2003a). Lors de la stimulation 

du TCR en absence de co-stimulation (CD2S, IL-2), les lymphocytes deviennent 

anergiques. Cependant chez les lymphocytes T CDS+ SOCs1-1- CD-2s-'-, lors de la 

stimulation du TCR en absence de co-stimulateur les lymphocytes T prolifèrent et ne 
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deviennent pas anergiques (Marine et al., 1999b). Il n'est pas encore clair si SOCS1 

influence la signalisation du TCR ou si c'est l'augmentation de la signalisation des 

cytokines qui engendre une réponse plus importante lors de la stimulation du TCR. 

1.9.1 Souris déficientes en SOCS3 

Les souris déficientes en SOCS-3 meurent durant la gestation dû à une 

difficulté dans l'érythropoïèse suggérant que SOCS3 est impliquée dans le contrôle 

de l'EPO (Marine et al., 1999a). Une autre équipe a montré que la mort prénatale 

des souris déficientes en SOCS3 serait due à une malformation du placenta 

(Roberts et al., 2001). SOCS3 diminue l'effet pro-inflammatoire de l'IL-6 dans 

certaine maladie inflammatoire comme la maladie de Crohn, l'arthrite (Yasukawa et 

al., 2003). 
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Tableau 6: Phénotypes des souris déficientes en SOCS 

Gènes Phénotypes 
Cytokines 
impliquées 

CIS 
Augmentation dans la production de cellules progénitrices 

EPO, IL-3 
hématopoïétiques 

SOCS1 Inflammation sévère, mort périnatale IFNy 

SOCS2 Gigantisme GH 

SOCS3 Mort embryonique LIF (gp130) 

SOCS6 Retard de croissance léger IGF 

*Inspiré de l'article de Kubo (2003) 

1.10 Rôle de l'IL-21 dans l'homéostasie des lymphocytes T CDS+ 

L'IL-21 est une nouvelle cytokine de la famille yc qui a été découverte en 2000. 

En fait, c'est l'analyse bioinformatique d'une banque génomique, qui a permis 

d'identifier un nouveau récepteur de cytokine de type 1 possédant le motif conservé 

« WSXWS ».Afin de déterminer le ligand de ce récepteur orphelin, une centaine de 

lignées cellulaires ont été activées avec du PMA, leurs surnageants ont été testés 

sur une lignée cellulaire Baf3 transfectée de façon stable avec le récepteur de l'IL-

21. Le ligand (IL-21) a été fonctionnellement cloné d'une banque de cDNA de 

lymphocytes CD4+ activé dont le surnageant avait engendré une prolifération des 

cellules transfectées avec IL-21 R (Parrish-Novak et al., 2000). 
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1.10.1 Homologie avec les autres membres de la famille yc 

L'IL-21 est une cytokine formée de 4 hélices alpha qui sont structurellement 

rapprochées de l'IL-15 et homologues à l'IL-2 et l'IL-4. Le gène codant pour l'IL-21 

est situé à seulement 180 kb du gènes codant pour l'IL-2, (Parrish-Novak et al., 

2000). La disposition des introns et des exons est aussi très semblable à l'IL-2, ce 

qui porte à croire que ces deux gène sont issus d'une duplication (Parrish-Novak et 

al., 2002). Le récepteur d'IL-21 possède une forte homologie avec l'IL-2Ra et l'IL-

4Ra. Le gène encodant pour l'IL-21 Rest situé à 83kb du gène encodant l'IL-4Ra. 

De plus, l'IL-21 R semble être issu de la duplication de ce gène (Ozaki et al., 2000). 

1.10.2 Expression de l'IL-21 et de son récepteur 

L'IL-21 R est exprimé par plusieurs types cellulaires lymphoïdes dont les 

lymphocytes T, les lymphocytes B, les NK, indépendamment de leur état 

d'activation. Les kératinocytes et les cellules d'origine myéloïde, comme les OC, 

expriment aussi le récepteur à IL-21 (Berard et al., 2003; Collins et al., 2003; Distler 

et al., 2005b; Jin et al., 2004). 

Chez la population thymique, les lymphocytes T immatures doubles négatifs 

(ON) CD4c-oa- n'expriment pas IL-21 R, tandis que les doubles positifs (OP) 

CD4+coa+ expriment faiblement le récepteur. Cette expression est plus importante 

chez les lymphocytes T CD4+ ou COB+ simples positifs (SP) (Jin et al., 2004). 

L'expression variable de l'IL-21 R, selon les étapes de maturations des thymocytes 

semble indiquer un rôle dans leur maturation. Cependant, les souris IL-21 K'- n'ont 

aucune anormalité dans la maturation thymique des lymphocytes T (Ozaki et al., 

2002). 
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Le récepteur de l'IL-21 est exprimé au même niveau chez les lymphocytes T 

naïfs que mémoires. Cependant, l'IFNa entraîne la diminution de l'expression du 

récepteur chez les lymphocytes T et chez les cellules NK. Toutefois, la stimulation 

des lymphocytes T avec de l'IL-21 induit une plus forte expression de son récepteur 

(Zeng et al., 2005). 

La production de l'IL-21 a été détectée seulement chez les lymphocytes T 

CD4+ activés, toutefois la polarisation de ces lymphocytes vers un phénotype Th1 

ou Th2 est encore sujet de controverse. L'expression de l'IL-21 a été analysée par 

puce à ADN chez les lymphocytes CD4+ Th1 et Th2 de sang périphérique humain. 

L'ARN messager de l'IL-21 a été détecté seulement chez la population de 

lymphocytes CD4+ polarisé vers Th1. Cependant, une autre équipe a détecté 

l'expression de l'ARNm de l'IL-21 chez une population folliculaire de lymphocytes T 

CD4+ qui n'était pas polarisée (Chtanova et al., 2004). Une autre publication 

montrent une production d'IL-21 par les lymphocytes T CD4+ de type Th2 (Wurster 

et al., 2002). L'analyse génétique du promoteur de l'IL-21 permet de déterminer la 

polarisation des cytokines. Le facteur de transcription nucléaire NFAT permet une 

polarisation Th2, tandis que T-bet est impliqué dans la polarisation Th1. L'IL-21 est 

activé par le facteur NFATc2 et est réprimé par T-bet, ce qui indique que l'IL-21 

serait une cytokine de polarisation Th2, cependant les souris NFATc2_,_ expriment 

quand même IL-21 (Kim et al., 2005; Mehta et al., 2005). 
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1.10.3 Effet biologique de l'IL-21 

1.10.3.1 Lymphocyte T 
L'IL-21 a été principalement décrite comme une cytokine de co-stimulation 

puisqu'elle a seulement un effet biologique limité quand elle est seule. L'IL-21 

augmente la prolifération et la cytotoxicité des lymphocytes T CDS+ (Parrish-Novak 

et al., 2000). L'IL-21 a un effet synergique avec d'autres cytokines de la famille yc. 

La survie et la prolifération des lymphocytes T naïfs ou mémoires dépendent de l'IL-

7 et l'IL-15. L'IL-21 entre en synergie avec ces deux cytokines en augmentant leur 

effet prolifératif. L'IL-21 augmente l'effet prolifératif de l'IL.-15 autant chez les 

lymphocytes COS+ C044Hi que C044Low, ce qui indique que l'IL-21 serait impliquée 

dans l'initiation et le maintien de la réponse des lymphocytes T CDS+. Cette co-

stimulation augmente le nombre de lymphocytes T CDS+ produisant IFNy, ce qui 

engendre une augmentation de l'activité CTL. Donc l'IL-21 n'est pas seulement 

impliquée dans l'expansion clonal des lymphocytes T, mais aussi dans leur fonction 

effectrice (Zeng et al., 2005). Les souris IL-21 R_,_ ont un nombre normal de 

lymphocytes T en périphérie, mais leur cytotoxicité semble être moindre après 

stimulation antigénique (Ozaki et al., 2002). La différence d'expression génique 

entre la stimulation simple avec l'IL-15 ou l'IL-21 et la combinaison des deux chez 

les lymphocytes T CDS+ a été effectuée par puce à ADN. Cette analyse a révélé une 

augmentation de l'expression de Granzyme B, qui est impliqué dans la cytotoxicité 

et de c-Jun qui agit dans la prolifération (Zeng et al., 2005). 

L'IL-21 est produite par les lymphocytes CD4+ activées, mais cette cytokine 

n'engendre pas un effet marqué sur ces lymphocytes même s'ils expriment un 
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niveau semblable IL-21 R à leur surface par rapport aux les lymphocytes T COS+ (Jin 

et al., 2004). Le rôle de l'IL-21 dans la polarisation des lymphocytes T C04+ n'est 

pas très précis, il ne semble pas toutefois jouer un rôle important. 

Peu est connu sur l'effet prolifératif de l'IL-21 chez les thymocytes, la seule 

étude fait à celle de Parrish-Novak (2000), indiquant la cc-stimulation de thymocytes 

avec l'IL-21 et l'anti-C03 engendre une plus grande quantité de lymphocytes T SP 

cos+co4-. 

1.10.3.2 Lymphocytes« natural killer » NK 
Le développement et l'activation des lymphocytes NK sont dépendants des 

cytokines IL-15 et IL-2 respectivement. La génération in vitro de NK à partir de 

cellules progénitrices hématopoïétiques C034+, est augmentée lors de l'ajout d'IL-

21 (Sivori et al., 2003). Comme observé chez les lymphocytes COS+, la prolifération, 

leur effet cytotoxique et la production d'IFNy sont augmentés lors de la combinaison 

de l'IL-21 avec l'IL-15. Cependant une concentration élevée d'IL-21 engendre 

l'apoptose des NK (Zeng et al., 2005). L'IL-21 n'est pas essentielle à la génération 

des NK puisqu'on observe, chez les souris IL-21 R-1
-, une population normale de NK. 
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1.10.3.3 Lymphocytes B 

Les lymphocytes B meurent par apoptose après une stimulation avec de l'IL-

21, sans signal de co-stimulation provenant d'un lymphocyte T. Cependant, lorsqu'il 

y a stimulation du BCR et du CD40 en présence d'IL-21, les lymphocytes B 

prolifèrent et produisent des anticorps (Jin et al., 2004). Ce mécanisme empêcherait 

l'activation des lymphocytes B auto-réactifs. 

Les souris déficientes pour le récepteur de l'IL-21 (IL-21 R-'-) ont permis de 

révéler le rôle de l'IL-21 dans la production des anticorps. Les souris IL-21 R_,_ ont 

une faible concentration sérique d'lgG et une plus forte concentration lgE après 

immunisation antigénique. Les souris IL-21 R_,_ et IL-4_,_ ne produisent pas d'lgE, 

donc la production élevé d'lgE chez les souris IL-21 R_,_ est dépendante de l'IL-4, il 

semble y avoir un lien possible entre la signalisation de l'IL-4 et de l'IL-21 (Ozaki et 

al., 2002). Chez les souris IL-21 transgéniques, les lymphocytes B naïfs meurent par 

apoptose, cependant le nombre total de lymphocytes B est légèrement à la hausse. 

La concentration sérique d'lgG1 et d'lgG3 est plus élevée que la normale, mais, le 

niveau d'lgE n'est pas à la baisse (Ozaki et al., 2004). 

1.10.3.4 Les cellules dendritiques 
L'injection d'un plasmide encodant pour l'IL-21 dans des souris engendre une 

augmentation de cellules myéloïdes CD11 b + GR 1 + (Wang et al., 2003). Cette 

hausse pourrait signifier que l'IL-21 augmente directement ou indirectement la 

prolifération et la différentiation des cellules de la lignée des monocytes, 

macrophages, granulocytes. La génération de OC à l'aide d'IL--21 à partir de cellules 

progénitrices de la moelle osseuse engendre des OC immatures. La présence d'IL-
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21 pendant l'initiation de la réponse immune génère des OC pouvant inhiber 

l'activation des lymphocytes T. Le transfert de ces OC inhibe l'activation des 

lymphocytes T de la souris receveuse (Brandt et al., 2003). Cet effet semble 

comparable à celui observé lors de la stimulation avec l'IL-10, cependant, IL-21 

n'induit pas IL-10 (Steinbrink et al., 1997). 

1.10.4 Signalisation du récepteur de l'IL-21 

Le récepteur de l'IL-21 fait partie de la famille des récepteurs yc, la 

signalisation de l'IL-21 R passe par la voie classique des JAK/STAT. JAK3 s'associe 

avec la chaîne gamma commune tandis que JAK1 se lie à la chaîne alpha du 

récepteur de IL-21 (Ozaki et al., 2000). Contrairement aux autres cytokines de la 

famille yc qui signalisent via la phosphorylation de STAT5, la signalisation de l'IL-21 

est principalement transmise par la phosphorylation de STAT3 et STAT1 (Ozaki et 

al., 2000; Parrish-Novak et al., 2000). STAT5 est faiblement phosphorylé, tandis que 

chez les NK, STAT4 est fortement phosphorylé (Strengell et al., 2003). La 

phosphorylation de STAT1 et STAT3 semble avoir 2 effets opposées, STAT1 est 

impliqué dans l'apoptose des cellules tandis que la phosphorylation de STAT3 est 

principalement impliquée dans la survie et la prolifération des cellules (Bromberg et 

al., 1999; Stephanou et al., 2003). D'autres voies sont impliquées dans la 

signalisation de l'IL-21 R, mais elles ne sont pas encore bien caractérisées. 
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1.11 Rôle de l'IL-21 dans l'auto-immunité et l'immunothérapie 
L'IL-21 est une cytokine impliquée dans l'amplification de la réponse 

immunitaire des lymphocytes T CDS+ et des NK en augmentant leur prolifération et 

leur cytotoxicité. Cependant, l'IL-21 est aussi impliqué dans certaines maladies 

auto-immunitaires et certains types de lymphome. (Di et al., 2007) 

Il a été observé qu'il y avait une augmentation du niveau d'IL-21 chez deux 

modèles murins d'auto-immunité, le modèle murin de lupus érythémateux 

systémique (SLE) (Herber et al., 2007) et le modèle de souris non obèse diabétique 

(NOD) (King et al., 2004). Ce haut niveau d'IL-21 semble être impliqué dans 

l'activation des lymphocytes T auto réactifs impliqués dans ces pathologies. Une 

étude récente a montré que l'IL-21 serait aussi impliqué dans le développement du 

diabète chez l'homme (Asano et al., 2007). Il a été montré que l'injection d'IL-21 

avant l'induction de !'encéphalomyélite allergique expérimentale (EAE) augmente la 

sévérité de la maladie (Vollmer et al., 2005). D'autres études ont montrées qu'il y a 

augmentation de l'expression du récepteur à l'IL-21 dans peau de patients souffrant 

de sclérodermie (Distler et al., 2005a). L'IL-21 semble être impliqué dans le 

développement de l'arthrite, car il a été observé chez des patients souffrants 

d'arthrite une augmentation de l'expression du récepteur à l'IL-21 chez les 

lymphocytes T, B, NK (Li et al., 2006) et aussi chez les macrophage et les 

fibroblastes synoviaux (Jungel et al., 2004). 

L'IL-21 a été aussi associé à d'autres maladies auto-immunitaires 

inflammatoires dont la maladie de Crohn's et les colites ulcéreuse (Monteleone et 

al., 2005). Lors de la stimulation avec l'IL-21, les cellules épithéliales intestinal 
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produisent du MIP-3a, un puissant chimioattractant des lymphocytes T (Caruso et 

al., 2007) 

L'IL-21 serait aussi impliqué dans le développement de certain lymphome dont 

la leucémie (lymphocytes T) (Ueda et al., 2005) et le myélome multiple (Brenne et 

al., 2002). 

L'IL-21 peut être utilisé en immunothérapie afin de traiter certain type de 

cancer. Il a été montré que l'IL-21 entraîne l'apoptose des lymphocytes B provenant 

de patients souffrant de leucémie lymphoïde chronique (de et al., 2006). Plusieurs 

études pré clinique effectuées chez différents modèles animaux de cancer ont 

montrées une augmentation spécifique de la réponse immunitaire des lymphocytes 

Tet NK contre la tumeur et la production accrue d'IFNy (Tableau 7). Cette réponse 

immunitaire accru entraîne l'arrêt de la prolifération de la tumeur, ça réduction ou 

son élimination. 

L'utilisation de l'IL-21 en immunothérapie contre le cancer semble être une 

alternative à l'utilisation de l'IL-2. L'IL-21 semble être plus efficace et engendrer 

moins d'effet secondaire comme la mort par AICD des lymphocytes T coa+ et 

augmenter l'effet suppresseur des lymphocytes T régulateur envers la tumeur. 

Tableau 7 Effet anti-tumoral de l'IL-21 chez des modèles près cliniques 

d'immunothérapie contre le cancer 

Cancer du colon Cancer mammaire Cancer du poumon 

Mélanome Cancer de !'oesophage Cancer de la prostate 

Fibrosarcome Cancer de la vessie Cancer rénal 

Cancer du pancréas Thymome Cancer du foie 

*Inspiré de l'article de Di Carlo (2007) 
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2. OBJECTIFS 

L'IL-21 est une nouvelle cytokine de la famille de l'IL-2, (Parrish-Novak et al., 

2000) dont la régulation de sa signalisation n'a pas encore été étudiée. SOCS1 est 

un régulateur important de la signalisation de l'IL-15, qui est une cytokine de la 

famille de l'IL-2 (Cornish et al., 2003a; llangumaran et al., 2003b). 

L'objectif général de ce projet de recherche est de déterminer si SOCS1 est 

impliqué dans le contrôle de la signalisation de l'IL-21 chez les lymphocytes T CD8+. 

Les objectifs spécifiques sont d'évalués si : 

1. L'IL-21 induit l'ARN messager de SOCS1 chez les lymphocytes T. 

2. La co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 ou l'IL-15 engendre une prolifération 

accrue des lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS 1. 

3. La déficience de SOCS1 chez les lymphocytes T CD8+ augmente l'intensité ou la 

durée de la signalisation induite par l'IL-21. 

3.HYPOTHÈSE 

SOCS1 est impliqué dans le contrôle de la signalisation de l'IL-21 chez les 

lymphocytes T CD8. 
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4. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

4.1 Souris 

Les souris déficientes en SOCS1 ont une mortalité néonatale due à une 

signalisation incontrôlée de l'IFNy (Alexander et al., 1999; Marine et al., 1999b). Les 

souris déficientes à la fois en IFNy et en SOCS1 ont été utilisées pour faire les 

expériences. Les souris SOCs1-1- IFNf'- ont une longévité de plus d'un an. 

Cependant, ces souris meurent également de maladies inflammatoires et auto-

immunitaires comme leurs congénères SOCs1-1- (Metcalf et al., 2002). Les souris 

SOCS1+1-IFNf1- (Marine et al., 1999b), un don de Dr. J. lhle (St. Jude Children's 

Research Hospital, Memphis, TN), ont été croisées dans les installations de notre 

animalerie, avec des souris C57BL/6 pour plus de 10 générations. Puisque les 

souris SOCSr1-IFNf1- ne se reproduisent pas très bien, elles ont été générées en 

croisant les souris SOCS1+1-JFNi'- entre elles. Les souris C578L/6 et Ragr'- (fond 

génétique C578L/6) ont été achetées chez Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine). 

Les souris H-Y TCR transgéniques (Kisielow et al., 1988) ont été obtenues de Dr 

Poussier (Sunnybrook and Women's College Hospital, Toronto, ON). Des souris 

Ragr'- H-Y TCRt9 ont été générées en croisant des souris H-Y TCRt9 avec des 

souris Ragr'-, afin que leurs lymphocytes T ne puissent pas recombiner les gènes 

codants pour leur TCR. Les souris P14 TCR transgéniques (Ohashi et al., 1989) ont 

été obtenues de Dr Ohashi (University of Toronto, Toronto, ON). Le TCR des 

lymphocytes T des souris H-Y reconnaît l'antigène H-Y, qui est un antigène 

spécifique au mâle, tandis que le TCR des lymphocytes T des souris P14 reconnaît 

un épitope gp33-41 (KAVYNFATM) d'une glycoprotéine de « lymphocytic 
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choriomeningitis virus » (LCMV). Ces deux antigènes sont reconnus dans un 

contexte de molécules H-2Db du CMH de classe 1. Les souris Ragr'-H-Y TCRt9 , 

SOCSr1-Ragr1- H-Y TCR19 et SOCSr1-p14 TCRt9 ont été générées dans les 

installations de notre animalerie. Toutes les expériences sur les animaux ont été 

effectuées d'après les lignes directrices établies par le comité d'éthique de 

l'Université de Sherbrooke. 

4.2 Culture cellulaire 

Les cellules isolées de rates, de ganglions de souris ou de thymus ont été 

traitées avec du tampon de chlorure d'ammonium « ACK » (155 mM NH4CI, 1 mM 

KHC03, 0.5 mM EDTA, pH 7.2) afin de lyser les globules rouges. Les cellules ont 

été mises en culture dans du RPMl-1640 de (Sigma-Aldrich, Oakville, ON) 

supplémenté de 2 mM L-glutamine, de 1000 IU pénicilline, 1000 ug/ml 

streptomycine, 1 mM sodium pyruvate (Wisent biocenter, St-Bruno, QC), 5,5 µM 

beta-mercaptoéthanol (Sigma-Aldrich, Oakville, ON). Le sérum de foetus de bovins 

(FBS) (Sigma-Aldrich, Oakville, ON) a été utilisé à une dilution de 10% dans du 

RPMI. Les cellules ont été cultivées dans un incubateur à 37°C et à 5% C02 95% 

air. Le RPMI pauvre en facteurs de stimulation a été supplémenté avec 2 mM L-

glutamine, 1000 IU pénicilline, 1000 ug/ml streptomycine, 1 mM sodium pyruvate 

(Wisent biocenter, St-Bruno, QC) 0,5% FBS, 1 mg/ml BSA (Sigma-Aldrich, Oakville, 

ON) 
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4.3 Anticorps et réactifs 

Les anticorps dirigés contre le CD4, CDS, CD16/CD32 (bloqueur Fe), CD44, 

NK1 .1, CD122 (IL-2Rl3), Ly-6C, TCRl3 (H57) et TCR Va2 conjugué au FITC, PE, 

biotine ont été achetés chez BD Pharmingen Biosciences (Palo Alto, CA). Anticorps 

CD127-PE (IL-7Ra) a été obtenu de e-Bioscience (San Diego, CA). L'anticorps 

monoclonal T3.70 reconnaissant le TCR H-Y a été purifié de surnageants 

d'hybridome et conjugué au FITC ou à la biotine. Streptavidin-spectral red (ST-

SPRD) a été acheté de Southern Biotechnology Associates, lnc. (Birmingham, AL). 

Les cytokines recombinantes IL-2, IL-7, IL-15 et IL-21 ont été achetées de R&D 

Systems (Minneapolis, MN). 5-(6) carboxyfluoresceindiacetate succinimidyl ester 

(CFSE) a été acheté de Molecular Probes (Eugene, OR). Les anticorps polyclonaux 

de lapins dirigés contre STAT1, STAT3, STAT5 phosphorylés ont été obtenus de 

Cell Signaling Technology (Beverly, MA). Les anticorps polyclonaux de lapin dirigés 

contre STAT1, STAT3, STAT5 ont été obtenus chez Santa Cruz Biotechnology 

(Santa Cruz, CA). 

4.4 Cytométrie en flux et purification magnétique de cellules 
Les cellules ont été resuspendues dans du PBS contenant 5% FBS et 0,05% 

d'azoture de sodium a été incubée avec le bloqueur du récepteur Fe pendant 10 

minutes à la température de la pièce (20°C). Les cellules ont été lavées deux fois 

avec du PBS contenant 5% FBS et ensuite incubée avec l'anticorps couplé au 

fluorophore pendant 1 O minutes à la température de la pièce (20°C). Les cellules ont 

été lavées deux fois avec du PBS contenant 5% FBS. Lors du marquage avec un 

anticorps couplé à la biotine, on doit effectuer un second marquage avec 
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Streptavidin-spectral red (SPRO) et ensuite deux lavages avec du PBS contenant 

5% FBS. L'expression des marqueurs de surfaces a été mesurée par FACS à l'aide 

des trois marqueurs, le FITC, PE et la biotine conjuguée avec le ST-SPRO. Un 

FACS Calibur utilisant le programme CellQuest (Becton Dickinson, Franklin Lakes, 

NJ) a été utilisé pour acquérir et analyser les données. Les lymphocytes T C04+ et 

cos+ ont été purifiés par sélection magnétique positive en utilisant le système 

Magnetic Cell Sorting (MACS) microbeads (Miltenyi Biotech, Auburn, CA) selon les 

instructions du fabricant. Afin de purifier les lymphocytes T COS+ C044 hi et C04410w, 

les lymphocytes T COS+ de ganglions ont été premièrement sélectionnés 

négativement en utilisant des anticorps anti-C04 et anti-C019 couplés à des billes 

magnétiques suivies par une sélection positive en utilisant l'anticorps contre le 

C044. 
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4.5 RT-PCR 
Afin de connaître si l'IL-21 induit l'expression de l'ARNm de SOCS1, les 

lymphocytes T CD4+ et CD8+ ont été purifiés de ganglions périphériques de souris 

C57/BL6. Ils ont été exposés pendant 2,5h à l'IL-2 (10 ng/ml), l'IL-7 (5 ng/ml), l'IL-15 

(10 ng/ml), l'IL-21 (10 ng/ml) ou à l'IL-6 (0,5 ng/ml). L'ARN total a été isolé de 106 

lymphocytes T purifiés, en utilisant la trousse d'isolation de l'ARN de Quiagen 

(Mississauga, ON). L'ADNc a été synthétisé en utilisant les amorces oligo(dT) et le 

ThermoscriRtReverse Transcriptase (Roche, Mississauga, ON). Le PCR a été 

effectué dans une instrument PCR T-gradient PCR System (Biometra, Goettingen, 

Allemagne) sur une dilution en série de l'ADNc en utilisant la Taq DNA polymerase 

(Roche, Mississauga, ON). Les séquences sens et anti-sens des amorces suivantes 

ont été utilisées pour amplifier : 

Tableau 8 : Amorces pour RT-PCR 
Sens 5' -TCCTCGTCCTCGTCTTCGTC-3' 

SOCS1 
Anti-sens 5' -AAGCCATCTTCACGCTGAGC-3' 

Sens 5'-ACTTCACGGCTGCCAACAT-3' 
SOCS3 

Anti-sens 5'-CACTGGATGCGTAGGTTCTTG-3' 

Sens 5'-GGCATTGTTACCAACTGGGAC-3' 
~-actine 

Anti-sens 5'-ACCAGAGGCATACAGGGACAG-3' 

Sens 5'-AGGAA TTGACGAAGGGCAC-3' 
185 

Anti-sens 5'-GTGCAGCCCCGGACATCT AAG-3' 
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Tableau 9 : Programmation des cycles du PCR 

Température Nombre de 
Gène Temps Nombre de cycle 

(oC) paire de bases 

94 2 min 

94 30 sec 

SOCS1 66,4 30 sec 35 288 

72 30 sec 

72 7 min 

94 2 min 

94 30 sec 

SOCS3 62 30 sec 29 500 

72 30 sec 

72 7 min 

94 2 min 

92 30 sec 

Actine 66,4 30 sec 25 219 

72 30 sec 

72 7 min 

93 3 min 

93 45 sec 

18 s 55 30 sec 25 320 

72 1 min 

72 5 min 
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4.6 Essais de prolifération 

Deux méthodes ont été utilisées afin de quantifier la prolifération induite par les 

cytokines. La première méthode est le marquage au CarboxyFluorescein 

Succinimidyl Ester (CFSE) (Lyons et al., 1994), tandis que la deuxième méthode est 

l'incorporation de thymidine (3H). Deux méthodes ont été utilisé puisqu'elles 

possèdent chacune certains avantages et certains inconvénients. 

Le CFSE est un fluorophore liposoluble qui se lie de manière covalente aux 

protéines membranaires et intracellulaires. Lorsque la cellule se divise, la 

fluorescence diminue de moitié puisqu'elle est partagée entre les deux cellules filles. 

Chaque pic représente une division cellulaire, tandis que la hauteur du pic 

représente le nombre relatif de cellules par division (Lyons et al., 1994). Le 

marquage au CFSE a l'avantage de pouvoir suivre, tout au cours de l'expérience, la 

prolifération des lymphocytes T CD4+ ou CD8+ vivants parmi une population de 

cellules. Les cellules (2 x 107 cellules I ml) d'une rate ou de ganglions ont été 

incubées 5 minutes à la température de la pièce dans du PBS contenant 5 µM de 

CFSE. Le marquage a été arrêté par l'ajout d'un volume égal de FCS. Les cellules 

ont été lavées deux fois et stimulées de 3 à 5 jours avec les cytokines pour ensuite 

être marquées avec les anticorps fluorescent appropriés afin de pouvoir visualiser la 

division d'une population spécifique de cellules par FACS. La diminution successive 

de l'intensité de la fluorescence du CFSE représente le nombre de divisions 

cellulaires et a été suivie par FACS. 

La technique d'incorporation de thymidine tritiée (3H) a été utilisée pour 

quantifier la prolifération des lymphocytes purifiés. Cette base de l'ADN est radio 

marqué avec du tritium et incorporé à l'ADN lors de la phase S du cycle cellulaire, 
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qui précède la mitose. À la fin de l'expérience de prolifération, la radioactivité 

mesurée est proportionnelle à la prolifération des lymphocytes T. Les lymphocytes T 

purifiés (2,5 - 5 x 105 cellules/puits) ont été cultivés à des concentrations de 

cytokines indiquées pendant 72 heures dans des plaques à 96 puits. Un µCi de 

méthyl-3H-thymidine (NEN, Boston, MA) a été ajouté dans les dernières S heures 

d'incubation avec les cytokines. Les cellules ont été recueillies sur des filtres à 96 

puits en fibre de verre par un récolteur semi automatique (Perkin Elmer, Waltham, 

MA). L'incorporation de 3H thymidine a été mesurée par un Top Countmicroplate 

scintillation counter (Perkin Elmer, Waltham, MA). 

4.7 Génération de lymphocytes T CDS+ H-Y TCR19 mémoires 

La génération de lymphocytes T COS+ mémoires a été effectuée selon les 

protocoles publiés antérieurement (Matsuda et al., 2000; Tanchot et al., 2000). En 

résumé 0,5 X 106 lymphocytes T COS+ purifiés de souris femelles Rag1"1" H-Y TCR19 , 

spécifique contre un antigène de souris mâle, ont été injectés dans une souri 

femelle Rag1·1- receveuse. 1 X 106 de cellules cible de la moelle osseuse de souris 

mâle Rag1·1- ont été injecté dans la même souris femelle Ragr'· receveuse. 0,5 X 

106 de lymphocytes T C04+ purifiés de souris femelles C57Bl/6 ont été injecté dans 

la souri femelle Rag 1 ·1• receveuse en tant que lymphocytes T helper. Les 

lymphocytes T COS+ de souris Rag1·1• H-Y TCR19 de souris femelles ont été 

récupérés de souris injectées après huit semaines. 

56 



4.8 lmmunobuvardage de type Western 
Les lymphocytes T COB+ ou C04+ ont été purifiés par MACS. Ces lymphocytes 

T ont été lavés puis incubés pendant 1 heure dans un milieu pauvre en facteur de 

stimulation (0,5% FBS, 1 mg / ml BSA). Par la suite 1 X 106 lymphocytes T ont été 

incubés avec les cytokines seules ou en combinaison avec de l'IL-21 dans un 

volume de 0,5 ml. Aux temps indiqués, les cellules ont été centrifugées et lysées 

dans du tampon de chargement SOS-PAGE (50 mM Tris pH 6.8, 1 % w/v SOS, 1 

mM EOTA, 1 mM OTT) bouillant. Les protéines ont été chargées et séparées sur un 

gel SOS-PAGE et transférées sur une membrane de PVOF. Les membranes ont été 

bloquées dans une solution de blocage de 5% BSA TBST (1 mM Tris HCI, 10 mM 

NaCI, 0,01 % Tween-20) et incubées avec un anticorps primaire spécifique contre la 

protéine d'intérêt phosphorylé. Un anticorps secondaire couplé à peroxydase de 

raifort (HRP) a été utilisé contre l'anticorps primaire. L'immunobuvardage a été 

développé grâce aux réactifs chemioluminescents (GE-Amersham, Piscataway, NJ). 

Les membranes ont été lavées (2% SOS, 62.5 mM Tris pH 6.8, 1 OO mM 2-

mercaptoéthanol) pendant 30 minutes à 55°C. Les membranes ont été bloquées 

dans 5% lait écrémé TBST et incubées avec des anticorps dirigés contre la protéine 

non phosphorylée. 
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4.9 Analyse statistique 
Les analyses statistiques ont été fait dans Microsoft Excel. L'écart type a été 

calculé automatiquement à l'aide de la formule suivante : 

'\~ 
~(n-1) 

Le test de T de Student a été calculé automatiquement à l'aide de la fonction 

test de T de Student dans Microsoft Excel. Le test de T de Student a été effectué 

sur une distribution bilatérale et sur deux échantillons de variance égale 

(homoscédastique). La valeur obtenue correspond à la probabilité d'une valeur 

absolue supérieure à la statistique t selon l'hypothèse qu'ils ont la même moyenne. 

Les valeurs étaient considérées statistiquement différentes lors que la probabilité (p) 

associée à un test T de Student était inférieur ou égale (~) à 0,01 
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5.RÉSULTATS 

5.1 L'IL-21 induit 1' ARN messager de SOCS1. 
Les résultats obtenus par RT-PCR semi quantitatif montrent que l'IL-21 induit 

l'expression de l'ARNm de SOCS1 autant chez les lymphocytes T C04+ que chez 

les lymphocytes COS+ (Figure S A). Afin d'éviter la saturation du signal lors du PCR, 

trois dilutions successives de l'AONc ont été effectuées. Le niveau d'expression de 

l'ARNm de SOCS1 induit par l'IL-21 a été comparé à celui induit par des cytokines 

reconnues comme étant de bons inducteurs de l'expression de l'ARNm de SOCS1 

(Cornish et al., 2003a). Chez les lymphocytes T C04+, le niveau d'expression de 

l'ARNm de SOCS1 induit par l'IL-21 est comparable au niveau induit par l'IL-2, l'IL-

15, l'IL-6, mais il est légèrement inférieur à celui induit par l'IL-7 (Figure SA). Chez 

les lymphocytes T COS+, l'induction de l'ARNm de SOCS1 par l'IL-21 est 

comparable à celle observée par l'IL-7, l'IL-15 et l'IL-6. Cependant, l'IL-2 n'induit pas 

l'expression de l'ARNm de SOCS1 chez les lymphocytes T COS+ (Figure SA). 

SOCS3 est un autre inhibiteur de la signalisation des cytokines. SOCS3 joue 

un rôle important dans la signalisation des cytokines de la famille du gp130 comme 

l'IL-6 (Fischer et al., 2004). L'IL-21 induit l'expression de l'ARNm de SOCS3 au 

même niveau que celui induit par l'IL-6. Par contre, l'IL-7 et l'IL-15 ne sont pas de 

très bons inducteurs de l'expression de l'ARNm de SOCS3 (Figure S B). 
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A) 

cONA dilution 
SOCS-1 

co4+ Actine 

cos+ SOCS-1 
Actine 

None IL-2 IL-7 IL-15 IL-6 IL-21 

B) 
cONA dilution 

cos+ SOCS-3 
18S 

None IL-7 IL-15 IL-6 IL-21 

Figure S : Induction de 1' ARNm de SOCS1 et de SOCS3 par les cytokines de la 

famille de l'IL-2. 

Les lymphocytes CD4+ ou cos+ de souris BL6 à une concentration de 2 X 106 

I ml ont été exposées pendant 2,5h à l'IL-2 (10 ng/ml), l'IL-7 (5 ng/ml), l'IL-15 (10 

ng/ml), l'IL-21 (10 ng/ml) ou à l'IL-6 (0,5 ng/ml). L'ARN messager extrait a été 

soumis à la transcription inverse et ensuite amplifié par PCR comme indiqué dans la 

section matériel et méthodes. Des amorces spécifiques pour SOCS1 (A) ou SOCS3 

(B) ont été utilisées lors de l'amplification par PCR. Trois dilutions successives de 10 

fois ont été effectuées afin d'éviter la saturation du signal. En absence de 

stimulation avec les cytokines, il n'y a pas d'amplification de l'ARNm de SOCS1. 

Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences, 1 souris par expérience. 
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5.2 La déficience de SOCS1 chez les lymphocytes T augmente l'effet 
prolifératif de l'IL-21 en combinaison avec d'autres cytokines de la famille de 
l'IL-2 

La figure 9 A représente la dilution du CFSE des cellules isolées d'une rate de 

souris, qui ont été incubées pendant 5 jours en présence de cytokines. Chez les 

lymphocytes T COS+ IFNf'-, la présence d'IL-7 ou d'IL-15 engendre une prolifération 

faible, tandis que la co-stimulation de ces cytokines avec IL-21 provoque une plus 

forte prolifération. La culture des lymphocytes T COS+ en présence d'IL-21 

n'engendre aucune prolifération. L'IL-2 induit la prolifération d'une population 

restreinte de lymphocytes T COS+, qui n'est pas changée lors de la Co-stimulation 

avec l'IL-21. La déficience de SOCS1 chez les lymphocytes T cos+ engendre une 

prolifération accrue à l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15. La co-stimulation avec de l'IL-21, chez 

les lymphocytes T déficientes en SOCS1, augmente grandement la prolifération 

induite par l'IL-15 et l'IL-2. Cependant, la déficience en SOCS1 n'augmente pas la 

prolifération induite lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 (Figure 9 A). 

Les lymphocytes T C04+ prolifèrent très peu comparativement aux 

lymphocytes T COS+. L'IL-2 engendre la prolifération d'une population limitée de 

lymphocytes C04+, qui n'est pas augmentée chez les lymphocytes T C04 déficients 

SOCS1, ni en présence d'IL-21 (Figure 9 A). 

Afin de déterminer si l'effet co-stimulateur de l'IL-21 agit de manière directe sur 

les lymphocytes T ou de manière indirecte sur d'autres types cellulaires, les 

lymphocytes T C04+ et COS+ ont été purifiés de ganglions périphériques de souris 

IFNf'- et de souris SOCSr'-IFNf'-. Cette technique est beaucoup plus sensible que 

le CFSE, cependant l'incorporation de thymidine se fait seulement dans les S 
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dernières heures d'incubation avec les cytokines, ce qui restreint la fenêtre de 

visualisation de la prolifération. 

L'IL-21 entre en synergie avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 puisque l'IL-21 augmente 

la prolifération induite par l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 chez les lymphocytes T CD8+. On 

désigne comme synergie cette augmentation de prolifération puisqu'elle est 

supérieure à la somme des proliférations induites par les cytokines séparées. Les 

lymphocytes T déficients en SOCS1 ont une prolifération accrue à l'IL-2 et l'IL-15 

(Figure 9 8). La prolifération des lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1 est 

augmentée de 4 fois lors de la stimulation avec la combinaison de l'IL-2 avec l'IL-21, 

tandis qu'elle est augmentée de 11 fois lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-

15 (Figure 9 8). La prolifération induite lors de la stimulation avec la combinaison 

d'IL-7 et d'IL-21 est augmentée légèrement chez les lymphocytes T CD8+ SOCS1-/-

IFNi'- à comparer à la prolifération des lymphocytes T CD8+ IFNi'- (Figure 9 8). 

La magnitude de la prolifération des lymphocytes T CD4+ induite par les 

cytokines est 10 fois moins que celle observée chez les lymphocytes T CD8+. Chez 

les lymphocytes T CD4+, l'IL-2 a un effet prolifératif marqué qui ne semble pas être 

influencé par la déficience en SOCS1. La co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 

ou l'IL-15 entraîne une prolifération accrue des lymphocytes T CD4+, qui est 

amplifiée lors de la déficience en SOCS1 dans le cas de la stimulation avec l'IL-15 

seule ou en combinaison avec l'IL-21 (Figure 9 8). 

En résumé, l'IL-21 n'a pas d'effet prolifératif seul, cependant, il agit de façon en 

synergique avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 en augmentant la prolifération des 

lymphocytes T CD8+ et CD4+. Chez les lymphocytes T déficients en SOCS1, la 
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prolifération induite par l'IL-2 et l'IL-15 seule ou en combinaison avec l'IL-21 est 

augmentée. L'IL-21 semble agir directement sur les lymphocytes T CDS+, 

cependant, il existe des différences dans l'amplitude de la prolifération lors de la 

stimulation de lymphocytes T CDS+ purifiés et non purifiés (Figure 9 A et B). Chez 

les lymphocytes T CDS+ IFNy-1-, on observe une prolifération maximale lors de la 

stimulation avec la combinaison d'IL-7 et d'IL-21, tandis que c'est la combinaison 

d'IL-15 et d'IL-21 qui engendrent une prolifération maximale lors que les 

lymphocytes T CDS sont déficient en SOCS1. Ces résultats indiquent que SOCS1 

semble être impliqué dans la signalisation de l'IL-21. 
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Figure 9 : Prolifération induite par les cytokines de la famille de l'IL-2 chez les 

lymphocytes T cos+ socs1+1+ IFNy"'- et socs1·1- IFNy·1•• 

A) Les cellules de rate de souris SOCS1+I+ IFNy_,_ et de souris SOCS1"'- IFNy_,_ 

on été cultivé à une concentration de 2 X 106 /ml. Il ont été ensuite marquées avec 

5 µM de CFSE et cultivées avec de l'IL-2 (5 ng/ml), l'IL-7 (2,5 ng/ml), l'IL-15 (10 

ng/ml), l'IL-21 (10 ng/ml) ou avec les combinaisons de cytokines indiquées dans une 

plaque à 48 puits pendant 5 jours. B) Les lymphocytes CD4+ ou CDS+ purifiés de 

ganglions de souris SOCS1+1+1FNy"'- et de souris SOCS1-11FNy"'- ont été cultivés à 

une concentration de 0,5 X 105 / ml en présence d'IL-2 (5 ng/ml), IL-7 (2,5 ng/ml), 

IL-15 (10 ng/ml), IL-21 (10 ng/ml) ou en combinaison avec IL-21 (1 ng/ml) dans des 

plaques 96 puits (Fond plat) durant 3 jours. La thymidine [3H] a été ajoutée dans les 

derniers 8 heures de culture. * Test de Student: PS0,01. La barre d'erreur 

représente l'écart type obtenu sur le triplicata d'un même échantillon. Ces résultats 

sont représentatifs de 3 expériences effectuées sur 2 souris par expérience. 
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5.3 Accumulation de lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1 

Les résultats présentés précédemment montrent une prolifération synergique 

des lymphocytes T cos+ lors de la Co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-

15. Cette prolifération est grandement augmentée chez les lymphocytes T CDS 

déficients en SOCS1 (Figure 9) Cependant, ces résultats ne montrent pas si ces 

lymphocytes fraîchement générés survivent et s'accumulent. ln vivo, les 

lymphocytes T CDS+ des souris SOCs1-1-1FNf'- s'accumulent en raison d'une 

hypersensibilité à l'IL-15. Cette augmentation du nombre de lymphocytes T CDS+ 

diminue le ratio de lymphocytes T CD4+ :CDS+ de 2 :1 chez les souris normales à 

1 :1 pour une souris SOCs1-1-1FNf'- (llangumaran et al., 2003b). 

On observe une augmentation du pourcentage de lymphocytes T CDS+ après 

5 jours de stimulation avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15, qui n'est pas beaucoup augmenté 

lors de la CO-stimulation avec l'IL-21 (Figure 10 A). Chez les lymphocytes T cos+ 

déficients en SOCS1, la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 , le pourcentage 

de lymphocytes CDS+ est fortement augmenté. Après 5 jours d'incubation avec la 

combinaison l'IL-15 et d'IL-21, les lymphocytes T CDS+ SOCs1-1-1FNf'- représente 

70% des cellules en culture in vivo contrairement à 35% pour les lymphocytes T 

cos+ IFNf'- (Figure 1 o A). 

Les résultats présentés précédemment montre une augmentation de la 

prolifération (Figure 9) et une proportion plus importante de lymphocytes T CDS+ 

(Figure 10 A) lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'il-7 et l'IL-15. Suite à 

ces observations, le nombre total de cellules a été compté après 5 jours d'incubation 

in vitro avec ces cytokines afin de vérifier s'il y avait accumulation de lymphocytes T 

65 



CD8+. Le nombre absolu de lymphocytes T CD4+ ou CD8+ a été calculé en utilisant 

le pourcentage de chaque type de cellules observé par FACS. Les lymphocytes T 

CD8+ déficients en SOCS1 stimulés avec de l'IL-2, l'IL-7 ou lors de la combinaison 

d'IL-7 avec l'IL-21 conservent le même nombre relatif de lymphocytes T qu'au début 

de la culture Oour 0). Le nombre de lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1 est 

augmenté après la stimulation avec l'IL-15 ou lors de la co-stimulation de l'IL21 avec 

l'IL-2, mais surtout avec l'IL-15 (Figure 10 B). La co-stimulation de l'IL21 avec l'IL-15 

surpasse de 30 fois la quantité ensemencée au début de la culture Oour 0). Chez les 

lymphocytes T coa+ IFNi'-, on observe aucune accumulation. 

Les lymphocytes T CD4+ IFNi'- ou déficients en SOCS1, prolifèrent beaucoup 

moins que les lymphocytes T CD8+ lors de la stimulation avec l'IL-2, l'IL-7 ou l'IL-15 

ou lors de leur combinaison avec l'IL-21 (Figure 9). On n'observe pas 

d'accumulation significative de lymphocytes T CD4+, même chez les lymphocytes T 

déficient en SOCS1 (Figure 10 B). Le nombre de lymphocytes T corrobore en 

grande partie la prolifération observée par l'incorporation de thymidine 3H et par 

CFSE (Figures 9 A et 98). 
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5.4 La co-stimulation de l'IL-21 avec les autres cytokines de la famille de 
l'IL-2 engendre la prolifération des thymocytes. 

Chez les thymocytes déficients en SOCS1, leur maturation de double positifs 

(CD4+CD8+) est favorisée vers un phénotype de thymocytes CDS+ simple positifs 

(SP) due à leur hypersensibilité à l'IL-15 (Ramanathan et al., 2006). On a voulu 

déterminer si l'IL-21 pouvait amplifier la prolifération des thymocytes CDS+ SP et si 

cette prolifération était accentuée lors de la déficience en SOCS1. 

Les cellules d'un thymus de souris IFNi'-et SOCs1-1-1FNi'- ont été marquées 

au CFSE et incubées avec de l'IL-2, l'IL-7 et de l'IL-15 seule ou en combinaison 

avec l'IL-21. Les résultats de prolifération obtenus pour les thymocytes CDS+ SP 

ressemblent à ce que l'on a observé chez les lymphocytes T coa+ en périphérie. On 

observe une prolifération maximale des thymocytes CDS+ SP lors de la co-

stimulation de l'IL-7 avec l'IL-21 pour les IFNi'- et de l'IL-15 avec l'IL-21 pour les 

thymocytes CD8+ SP SOCs1-1-1FNi'- (Figure 11 A). Les thymocytes CD4+ SP IFNi'-

prolifèrent peu, mais on peut noter une faible augmentation de la prolifération chez 

les thymocytes déficient en SOCS1 lors de la co-stimulation avec l'IL-21. 

La prolifération induite par la stimulation l'IL-2 seul ou en combinaison avec 

l'IL-21 engendre le maintien du nombre de thymocytes CD8+ SP SOCs1-1-1FNi'-, 

tandis que la stimulation avec l'IL-7, IL-15 seul ou en combinaison avec l'IL-21 

engendre une accumulation des thymocytes CD8+ SP thymiques déficients en 

SOCS1 (Figure 11 8). Même si on observe une prolifération accrue des thymocytes 

CDS+ SP IFNf'- lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec IL-7 et IL-15, on n'observe 

aucune accumulation des thymocytes coa+ SP lors de la co-stimulation avec l'IL-21. 
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On ne voit aucune différence statistique dans le nombre relatif de lymphocytes T 

CD4+. 

Ces résultats indiquent que la co-stimulation de l'IL-21 augmente l'effet 

prolifératif de l'IL-7 et de l'IL-15 autant chez les thymocytes CD8+ SP que chez les 

lymphocytes T CDS+ périphériques. De plus, cette augmentation de la prolifération 

est accentuée chez les cellules déficientes en SOCS1. La prolifération n'est pas 

seulement accentuée lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 et IL-15, mais on 

observe aussi une accumulation de lymphocytes T CDS déficients SOCS1. 
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Figure 11 : Prolifération des thymocytes CDS+ induite par les cytokines de la 

famille de l'IL-2 chez les thymocytes déficients ou suffisants en SOCS1. 

Les cellules provenant du thymus de souris SOCS1+!+ IFNy"1-, SOCs1·1- IFNy"1-

ont été marquées au CFSE et cultivées à une concentration de 2 x 106/ml en 

présence d'IL-2 (5 ng/ml), l'IL-7 (2,5 ng/ml), l'IL-15 (10 ng/ml), l'IL-21 (10 ng/ml) ou 

avec les combinaisons indiquées. Ces cellules ont été incubées dans une plaque à 
4S puits. Après 5 jours d'incubation avec les cytokines, les cellules COS+ et C04+ 

ont été marquées et analysées par FACS. A) Prolifération par dilution du CFSE 

après 5 jours B) Les cellules ont été comptées et le nombre absolu de C04+ et de 

cos+ a été calculé. Les données pour chaque type de souris représentent une 

moyenne de deux animaux. Ces résultats représentent les données obtenue lors de 

trois différentes expériences. La barre d'erreur représente l'écart type obtenu sur le 

triplicata d'un même échantillon d'une seule expérience. 
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5.5 La déficience en SOCS1 augmente l'effet synergique de l'IL-21 avec l'IL-
15 chez les lymphocytes T CDS. 

La prolifération des lymphocytes T COB+ périphériques et des_ thymocytes 

COB+ SP induite lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 est 

supérieure à la somme de l'effet prolifératif des cytokines seules (Figure 10 et 11 ). 

Cette synergie peut-être quantifiée par le nombre de fois que l'IL-21 augmente l'effet 

prolifératif d'une autre cytokine. La déficience en SOCS1 augmente la prolifération 

des lymphocytes T coa+ lors de la Co-stimulation avec l'IL-21, mais les résultats 

présentés dans les figures 10 et 11 ne montrent pas s'il y a une augmentation de la 

synergie lors que les cellules sont déficientes en SOCS1. 

· Afin de déterminer l'implication de SOCS1 dans la signalisation de l'IL-21, les 

lymphocytes T COB+ ont été stimulés avec une concentration croissante d'IL-2, d'IL-

7 et d'IL-15 seule ou en combinaison avec une concentration constante d'IL-21 (10 

ng/ml). L'effet prolifératif de ces cytokines a été mesuré par l'incorporation de 

thymidine 3H. Afin d'évaluer l'effet synergique, la prolifération obtenue lors de la co-

stimulation de l'IL-21 avec une autre cytokine (IL-X) a été divisée par la prolifération 

obtenue avec cette cytokine seule (IL-X).OL-21+1L-XILe ratio obtenu donne le l IL-X J 
nombre de fois que l'IL-21 augmente la prolifération d'une autre cytokine. Il faut se 

rappeler que la stimulation avec l'IL-21 seule n'engendre aucun effet prolifératif. 

Lors que l'on observe le nombre de fois que l'IL-21 augmente la prolifération 

induite par 10 ng/ml l'IL-15, on découvre que la prolifération est inférieure chez les 

lymphocytes T COB+ déficients en SOCS1 (6x) que chez les souris IFNf'- (8x) 

(Figure 12 A) Cet effet inférieur est due à une forte prolifération des lymphocytes T 

COB+ SOCs1-1-1FNy_,_ à l'IL-15 seule, qui masque l'effet synergique de IL-21. En 
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réduisant la concentration de l'IL-15 à 2,5 ng/ml, on découvre que la prolifération est 

augmentée à 20 fois en chez les lymphocytes T COB déficients en SOCS1, tandis 

qu'elle est seulement de 2 fois pour les lymphocytes T COB+ IFNf'-. Cette 

augmentation de la prolifération se retrouve seulement lors de la combinaison de 

l'IL-21 avec l'IL-15. L'effet synergique de l'IL-21 augmente progressivement avec 

l'augmentation de la concentration de l'IL-2 ou de l'IL-7, mais cette augmentation 

n'est pas amplifiée chez les lymphocytes déficients en SOCS1 (Figure 12 B et C). 

Ces résultats indiquent que SOCS1 semble être impliqué dans la signalisation 

de l'IL-21, mais seulement lors de la co-stimulation avec des concentrations 

intermédiaires d'IL-15. 
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Figure 12 : Effet synergique de !'ll-21 avec des doses croissantes d 11L-2, d'll-

7 et d~ll-15 chez les lymphocytes T déficierrt SOCS1" 

Les lymphocytes T CDS+ purifiés de ganglions de souris SOCSf'1+1FNy·1-

SOCS1-11 ont cultivées à une concentration 0,25 x 1 I m! en présence 

d'une concentration croissante d'il-15, d'IL-7 et il-2 ou en combinaison avec une 

concentration constante d'IL-21 (10 ng/m!). l ncorporation thymidine 3H lors de 

la stimulation avec une concentration croissante d'IL-15 ou en combinaison avec 

une concentration constante d'IL-21 (10 ng/rnl). Le nombre de fois que l'I 1 

augmente la prolifération de l'!L-15 (B) l'IL-7 et de l'!L-2 (0). Les lymphocytes 

T CD8+ ont été cultivés pendant 3 jours dans des plaques à 96 puits (Fond . La 

thymidine 3H a été ajoutée dans les derniers 8 heures d'incubation. Ces résultats 

représentent les données obtenues 

deux différentes expériences en 8 

de trois différentes expériences en et 
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73 



5.6 La prolifération accentuée lors de la co-stimulation de l'IL-15 avec l'IL-21 

chez des lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1 n'est pas due à leur 

hypersensibilité à l'IL-15. 

Les lymphocytes T COS+ SOCs1-1-1FNf'- sont plus sensibles à la stimulation 

par l'IL-15 puisqu'à concentration égale, ils prolifèrent davantage que les 

lymphocytes T COS+ IFNf'- (Figure 9 B). afin d'éliminer la possibilité que 

l'augmentation de la synergie entre l'IL-21 et l'IL-15 soit seulement due à une 

hypersensibilité à l'IL-15, les lymphocytes T COS+ on été exposé à une 

concentration constante d'IL-15 et une concentration croissante d'IL-21. Une 

concentration deux fois moins importante d'IL-15 a été utilisée lors de la stimulation 

des lymphocytes T COS+ déficients en SOCS1 afin d'obtenir une prolifération 

équivalente aux lymphocytes T IFNf'- (Figure 13 A). On observe une hausse de la 

prolifération des lymphocytes T COS+ lorsque l'on augmente la concentration d'IL-21 

en présence d'une concentration constante d'IL-15. Cette prolifération est encore 

plus accentuée chez les lymphocytes T déficients en SOCS1 (Figure 13 A). On peut 

remarquer que même si les lymphocytes T COS+ déficients en SOCS1 ont été 

stimulés avec une concentration inférieure d'IL-15 que les lymphocytes T cos+ 

IFNf'-, ils prolifèrent davantage aux concentrations croissantes d'IL-21. Le nombre 

de fois que l'IL-21 augmente la prolifération de l'IL-15 a été calculé de la même 

manière que l'expérience précédente. On observe une augmentation de la synergie 

lorsque l'on ajoute une concentration croissante d'IL-21 à une concentration fixe 

d'IL-15. Cette synergie est encore plus augmentée chez les lymphocytes T COS+ 

déficients en SOCS1 (Figure 13 B). 
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Figure 13 : Effet synergique entre l'IL-15 et des doses croissantes d'IL-21 sur 
la prolifération des lymphocytes T CDS+ déficient ou suffisent en SOCS1. 

Les lymphocytes T COS+ purifiés de ganglions de souris SOCS1+1+1FNf1- et 

socs1-1-1FNf1- ont été cultivés à une concentration de 0,25 X 105/ml en présence 

d'une concentration variante d'IL-21 en combinaison avec une concentration 

constante d'IL-15 de 10 ng/ml pour les lymphocytes T SOCS1+1+1FNf1- et de 5 ng/ml 

pour les lymphocytes T SOCs1-1-1FNf1-. Les lymphocytes T COS+ ont été cultivés 

pendant 3 jours dans des plaques à 96 puits (Fond plat). La thymidine 3H a été 

ajoutée dans les derniers S heures d'incubation. A) Résultats de prolifération B) 

Amplification de la synergie induite par l'IL-21 est calculée comme indiqué dans la 

figure 12. Ces résultats représentent les données obtenues lors de deux différentes 

expériences. La barre d'erreur représente l'écart type obtenu sur le triplicata d'un 

même échantillon d'une seule expérience. 
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5. 7 L'augmentation de la synergie entre l'IL-21 et l'IL-15 chez les 
lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1 est indépendante de leur phénotype 
mémoire. 

Lors des expériences précédentes, une population hétérogène de lymphocytes 

a été comparée, car 60% des lymphocytes T CD8+ de souris déficientes en SOCS 1 

possèdent un phénotype mémoire (CD44Hi) dû à leur hypersensibilité à l'IL-15 

(llangumaran et al., 2003b; Ramanathan et al., 2006). Tandis que chez les souris 

IFNy-1-, les lymphocytes T CD8+ mémoires comptent pour seulement 30%. Les 

lymphocytes T CD8+ mémoires (CD44hi) déficients en SOCS1 prolifèrent davantage 

à l'IL-15 que les lymphocytes T IFNy_,_ (llangumaran et al., 2003b). De plus, il a été 

récemment montré que les lymphocytes T CD8+ mémoires proliféraient plus 

fortement lors de la co-stimulation de l'IL-15 avec l'IL-21 (Zeng et al., 2005). Afin de 

déterminer si la proportion plus élevée de lymphocytes T CD8+ mémoires chez les 

souris déficientes en SOCS1 est la cause de leur prolifération plus élevée lors de la 

co-stimulation de l'IL-15 avec IL-21, les lymphocytes T CD8+ mémoires (CD44hi) des 

lymphocytes T CD8+ naïfs (CD44L0 w) ont été purifié de souris IFNi'- et de souris 

SOCs1-1-1FNi'- (Figure 14 A). Les lymphocytes T CD8+ isolés ont été stimulés avec 

de l'IL-2, l'IL-7 et de l'IL-15 seule ou en combinaison avec de l'IL-21. 

Les résultats présentés dans la figure 14 B montrent que les lymphocytes T 

coa+ naïfs (CD4410
) de souris IFNi'- prolifèrent de façon maximale lors de la CO-

stimulation de l'IL-7 avec l'IL-21, tandis que c'est la combinaison de l'IL-15+ avec 

l'IL-21 qui engendre une prolifération maximale lorsqu'il sont déficient en SOCS1. 

Ces résultats montrent que même en absence de leur phénotype mémoire CD44, 
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les lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1, répondent préférentiellement à l'IL-15 

en combinaison avec l'IL-21. 

Les lymphocytes T CD8+ mémoires (CD44Hi) isolés de souris IFNf'- répondent 

fortement à l'IL-15 en combinaison avec l'IL-21, ce qui indique que le phénotype 

mémoire les rendent aussi plus sensible à la prolifération induite par cette 

combinaison de cytokines, ce qui a été précédemment observée par l'équipe de 

Zeng (2005). 

Les lymphocytes T CD8+ naïfs (CD4410w) et mémoires (CD44hi) de souris IFNf'-

ou SOCs1-1-1FNf'- ont été stimulés avec des concentrations variables d'IL-15, en 

combinaison avec une concentration fixe d'IL-21 (10 ng/ml) (Figure 14 C). 

L'augmentation de la prolifération induite par l'IL-21 avec 2,5 ng/ml d'IL-15 chez les 

lymphocytes T CD8+ SOCs1-1-1FNf'- naïfs (CD4410w) est identïque à celle observée 

chez les SOCSr'-IFNf'- mémoires (CD44hi), ce qui signifie que l'absence de 

régulation de l'IL-21 par SOCS1 semble être responsable de l'augmentation de la 

synergie. 

On observe aussi chez les lymphocytes T CD8+ mémoires (CD44hi) de souris 

IFNf'- que l'IL-21 augmente de 20 fois la prolifération induite par 5 ng/ml d'IL-15, 

tandis qu'elle est seulement de 10 fois chez les lymphocytes T CD8+ naïfs. Ces 

résultats indiquent que le phénotype mémoire les rendent aussi plus sensible à la 

co-stimulation del'IL-15 avec l'IL-21 (Figure 14 B). 
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Figure 14: Prolifération et synergie des lymphocytes T CDS+ naïfs ou 

mémoires de souris IFNy"1-et SOCS1_,_ IFNy"'- après exposition aux cytokines 

A) Les lymphocytes T CDS+ CD4410w ou CD44Hi ont été purifiés de ganglions 

de souris SOCS1+1+1FNy"1- et SOCS1-11FNy"'- B) Les lymphocytes T purifiés ont été 

cultivé à 0,25 x 105/ml et misent en présence d'IL-2 (5 ng/ml), l'IL-7 (2,5 ng/ml), l'IL-

15 (10 ng/ml), l'IL-21 (10 ng/ml) ou en combinaison avec de l'IL-21 (1 ng/ml). C) Les 

lymphocytes T cos+ CD4410w ou CD44 Hi purifiés ont été incubés dans une 

concentration variante d'IL-15 ou en combinaison avec une concentration constante 

d'IL-21 (10 ng/ml). et cultivés dans des plaques 96 puits (fond plat) durant 3 jours. 

De la thymidine [3H ] a été ajoutée dans les derniers S heures de culture. Ces 

résultats représentent les données obtenues lors de trois différentes expériences. 

La barre d'erreur représente l'écart type obtenu sur le triplicata d'un même 

échantillon d'une seule expérience. 
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Les lymphocytes T CD8+ de souris déficientes en SOCS1 ont acquis leur 

phénotype mémoire (CD44hi) lors de la prolifération homéostatique aigue causée 

par une hypersensibilité à l'IL-15 (llangumaran et al., 2003b ). La hausse 

d'expression des marqueurs mémoires lors de la prolifération homéostatique aigue 

des lymphocytes T CD8+ est un phénomène transitoire. Les lymphocytes T CD8+ 

retournent à leur phénotype naïf lors de l'arrêt de la prolifération homéostatique 

aigue (Goldrath et al., 2000). Les lymphocytes T CD8+CD4410 et CD8+co44hi isolés 

de souris SOCs1-1-1FNf'- ne sont peut être pas des lymphocytes T CD8+ naïfs ou 

mémoires. Un modèle de souris Rag1-1- H-Y TRC transgéniques (TCR19) a été utilisé 

afin de comparer l'effet prolifératif de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 et 

l'IL-15 chez une population homogène de lymphocytes T CD8+ naïfs, mémoires et 

déficients en SOCS 1. 

Les lymphocytes T CD8+ TCR19 de souris H-Y expriment une seule variante du 

TCR qui reconnaît un antigène exprimé seulement chez les souris mâles. L'antigène 

mâle est présenté par le CMH-1 dans le contexte H-2Db par toutes les cellules des 

souris mâles (Kisielow et al., 1988). Ce TCR19 est reconnu par un anticorps 

spécifique appelé T3.70. Chez les souris mâles, les lymphocytes T CD8+ sont tous 

anergiques, tandis que les souris femelles possèdent des lymphocytes T CD8+ naïfs 

(Rocha et al., 1991). Des souris Rag1-1- H-Y TCR19 ont été générées en croisant des 

souris H-Y TCR19 avec des souris Rag1-1-, afin que leurs lymphocytes T ne puissent 

pas recombiner les gènes codants pour leur TCR. Les souris Ragr'- H-Y TCR19 

femelles ont des lymphocytes T CD8+ qui ne sont pas réactifs aux antigènes du soi 

et ni à ceux de leurs environnements. Ces souris possèdent donc une population 
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homogène de lymphocytes T CD8+ naïfs (CD4410w) (Figure 15 A). Une population 

uniforme de lymphocytes T CD8+ Ragr'- H-Y TCRt9 mémoires (CD44hi, CD62L+, 

Ly6CHi, CD122+) a été générée en immunisant des souris Rag1-1- H-Y TCRt9 

femelles pendant 8 semaines avec des cellules de Rag1-1- H-Y TCRt9 mâles (voir 

matériel et méthodes). De plus, des souris SOCs1-1- ont été croisées avec des 

souris Ragr'- H-Y TCRt9 afin de générer des souris Rag1-1- H-Y TCRt9 SOCs1-1-. 

Les lymphocytes T CD8+ T3.70 positifs de souris H-Y Ragr'- SOCs1-1-

n'expriment pas à la hausse le marqueur mémoire CD44, l'IL-2Ra et l'IL-7Ra 

contrairement aux lymphocytes Rag1-1- H-Y TCRt9 mémoires (Figure 15 A). 

Cependant, ils expriment fortement le marqueur mémoire Ly-6c tel que rapporté par 

(Walunas et al., 1995) (Figure 15 A). Les cellules isolées d'une rate de souris Rag1-

,_ H-Y TCRt9, Rag1_,_ H-Y TCRt9 mémoire, Rag1-1- H-Y TCRt9 SOCs1-1- ont été 

stimulées avec de l'IL-2, l'IL-7 et de l'IL-15 seule ou en combinaison avec de l'IL-21. 

La prolifération des lymphocytes T CD8+ T3.70 a été mesurée par FACS grâce à la 

dilution du marquage au CFSE (Figure 15 C). La même expérience a été effectuée 

avec des lymphocytes T CD8+ purifiés de ganglions et la prolifération a été mesurée 

par incorporation de thymidine 3H (Figure 15 B). 

Les lymphocytes T CD8+ Rag 1-1- H-Y TCRt9 naïfs purifiés répondent très peu à 

la stimulation des cytokines seules, mais leur prolifération est grandement 

augmentée lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 ou avec l'IL-15 (Figure 15 

B). Les lymphocytes T CD8+ Rag1-1- H-Y TCRt9 naïfs répondent de manière 

maximale lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7. Tandis que les lymphocytes 

T CD8+ Rag1-1- H-Y TCRt9 mémoires et Rag1_,_ H-Y TCRt9 SOCs1-1- prolifèrent de 
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manière maximale lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-15. L'augmentation 

de la prolifération des lymphocytes T COS+ Rag1-1- H-Y TCRt9 SOCSr'- à la 

stimulation avec IL-15 et l'IL-21 en absence de phénotype mémoire co44Hi confirme 

que cette prolifération accrue est indépendante de leur phénotype mémoire. 

La stimulation des lymphocytes T Rag1_,_ H-Y TCRt9 COS+ mémoires avec l'IL-

7 seule ou en combinaison avec l'IL-21 engendre une prolifération importante, qui 

n'est pas retrouvée chez les lymphocytes T Rag1_,_ H-Y TCRt9 Rag_,_ SOCs1-1-. Cette 

prolifération importante des lymphocytes mémoires avec l'IL-7 serait due à 

l'expression élevée de l'IL-7Ra, qui ne se retrouve pas chez les lymphocytes T 

COS+ naïfs, ni chez les lymphocytes T COS+ Rag1_,_ H-Y TCRt9 SOCs1-1-. 

La stimulation avec de l'IL-2 seule ou en combinaison avec de l'IL-21 engendre 

une prolifération des lymphocytes T COS+ Rag1_,_ H-Y TCR19 SOCs1-1-. Cette 

prolifération n'est pas retrouvée chez les lymphocytes T COS+ Rag1_,_ H-Y TCRt9 ou 

mémoires. Cette différence de prolifération n'est pas expliquée par le niveau 

d'expression de l'IL-2R~. Les résultats de prolifération obtenus par incorporation de 

thymidine 3H sont semblables à ceux obtenus par marquage au CFSE (Figure 15 

C). Ces résultats indiquent que le phénotype mémoire (C044) n'est pas responsable 

de la prolifération plus importante observée chez les lymphocytes T COS+ déficients 

en SOCS1 lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-15, mais bien dû à une 

déficience dans le contrôle de la signalisation de l'IL-21 par SOCS1. 
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Figure 15 : Phénotypesi prolifération et synergie des lymphocytes T CDft 

Rag1·1- H~Y TCRt9 naïfs, mémoires et SOCs1·1- lors de la s·timulation avec des 

cytokines de la famille de l'll-2. 



Un autre modèle de souris TCR transgéniques, les souris P14 a été utilisé, afin 

de confirmer les résultats obtenus avec les lymphocytes T cos+ de souris Rag_,_ H-Y 

TCR19 . Le TCR des lymphocytes T P14 TCR19 reconnaît un seul antigène, l'épitope 

gp33-44 (KAVYNFATM) de la glycoprotéine du « lymphocytic choriomeningetis 

virus» (LCMC) dans un contexte de présentation d'un CMH-1 H-20b (Ohashi et al., 

19S9). Contrairement au modèle de souris H-Y, les lymphocytes T cos+ de souris 

P14 TCR19 SOCs1-t- expriment fortement le marqueur de mémoire C044 (Figure 16 

A). Les lymphocytes T COS+ P14 TCR19 SOCs1-1- expriment aussi fortement le 

marqueur de mémoire Ly-6c (Figure 16 A). La prolifération des lymphocytes T COS+ 

P14 TCR19 lors de la stimulation avec de l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 seule ou en 

combinaison avec de l'IL-21 ne diffère pas de celle observée chez les lymphocytes 

T COS+ Rag_,_ H-Y TCR19 . Les lymphocytes T COS+ P14 TCR19 

SOCS1-1· prolifèrent plus à l'IL-15+1L-21, tandis que c'est la stimulation avec l'IL-

7+1L-21 qui engendre une prolifération maximale chez les lymphocytes T COS+ P14 

TCR19 (Figure 16 B). Les souris P14 TCR19 SOCS1_,_ développent une pathologie 

inflammatoire qui ressemble à ce qui est observé chez les souris socs1-1-. On 

remarque une perte d'expression à la surface membranaire du C062L (L-sélectine) 

chez les lymphocytes T COS+ provenant de souris P14 TCR19 SOCs1-1
-. La perte du 

C062L indique une activation des lymphocytes T cos+ (Miethke et al., 1993) chez 

les souris P14+ TCR19 SOCs1-1·. 

Les résultats de prolifération obtenus avec les lymphocytes T COS+ provenant 

de souris P14 TCR19 et P14 TCR19 SOCs1-1· lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec 

l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 supportent ce qui a été observé chez les lymphocytes T COS+ 
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Rag_,_ H-Y, Rag_,_ H-Y SOCS1-1-. C'est-à-dire que les lymphocytes T COB+ naïfs 

prolifèrent de manière maximale à la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7, tandis que 

les lymphocytes T COB+ déficients en SOCS1 prolifèrent à la co-stimulation de l'IL-

21 avec l'IL-15. 
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Figure 16: Phénotype et prolifération des lymphocytes T CDS+ P14 TCRt9 naïfs 

et SOCs1·1-1ors de la stimulation avec des cytokines de la famille de l'IL-2. 

A) Des cellules fraîchement isolées de ganglions de souris P14 TCRt9 ; P14 TCRt9 

SOCs1·1- ont été marquées avec des anticorps fluorescent dirigés contre le CD44, 

Ly6c, CD62L et analysées par FACS. B) 0,2 x 105/ml lymphocytes T CDS+ ont été 

purifiés de ganglions de souris P14 TCRt9 ; P14 TCRt9 SOCSr'- pour ensuite être 

cultivés avec de l'IL-2 (5 ng/ml), l'IL-7 (5 ng/ml), l'IL-15 (20 ng/ml), l'IL-21 (10 ng/ml), 

ou en combinaison avec de l'IL-21 dans une plaque à 96 puits (fond plat) pendant 3 

jours. De la thymidine [3H] a été ajoutée dans les derniers 8 heures de culture. Ces 

résultats représentent les données obtenues lors de trois différentes expériences. 

La barre d'erreur représente l'écart type obtenu sur un triplicata d'un même 

échantillon d'une seule expérience. 
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5.8 SOCS1 est impliqué dans le contrôle de la durée de la phosphorylation 
de STAT3 lors de la stimulation avec IL-21. 

Contrairement aux autres cytokines de la famille yc, comme l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-

15, qui induisent majoritairement la phosphorylation de STAT5 (Lin et al., 1995), l'IL-

21 induit la phosphorylation de STAT3 et de STAT1 (Ozaki et al., 2000; Parrish-

Novak et al., 2000) chez les lymphocytes T. On peut observer que la stimulation des 

lymphocytes T CD4+ ou CDS+ avec de l'IL-7 ou de l'IL-15 engendre une forte 

phosphorylation de STAT5 (Figure 17 A). De plus, la stimulation de lymphocytes T 

CD4+ ou cos+ avec de l'IL-7 engendre une faible phosphorylation de STAT3 et de 

STAT1 (Figure 17 A). La stimulation des lymphocytes T CD4+ ou CDS+ avec de l'IL-

21 engendre une phosphorylation très importante de STAT3 et de STAT1. 

Contrairement à ce qui a été mentionné dans la littérature (Cornish et al., 2003a), la 

stimulation des lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1 avec de l'IL-2 n'engendre 

pas la phosphorylation de STAT5 (Figure 17 A). 

Afin de déterminer si la déficience en SOCS 1 augmente la sensibilité et/ou la 

durée de la signalisation induite par l'IL-21, deux expériences ont été effectuées. 

Afin de vérifier la sensibilité à IL-21, les lymphocytes T CDS+ isolés de souris IFNf'-

et déficientes en SOCS1 ont été stimulés avec une dilution successive d'IL-21. La 

déficience en SOCS1 n'augmente pas la sensibilité à l'IL-21 puisque la dilution 

successive de l'IL-21 montre une baisse de phosphorylation qui est équivalente 

entre les lymphocytes T CDS+ IFNf'- et SOCSr'-IFNf'-. On peut cependant 

remarquer qu'il y a une légère phosphorylation de STAT1 lors de la stimulation de 

lymphocytes T cos+ déficients en SOCS1 avec une concentration de 0,01 ng/ml 

d'IL-21, qui n'est pas retrouvé chez les lymphocytes T CDS+ IFNf'- (Figure 17 8). 
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Lors d'une étude précédente, il a été montré que la déficience en SOCS1 

augmente la durée de la phosphorylation de STAT5 induite par IL-15 (llangumaran 

et al., 2003a). Les lymphocytes T COS+ IFNi'- et SOCSr'-IFNy_,_ ont été pulsés 

pendant 30 minutes avec de l'IL-21 afin de voir si la déficience en SOCS1 prolonge 

le temps de phosphorylation de STAT3 et de STAT1. La déficience en SOCS1 

prolonge la phosphorylation de STAT3, tandis qu'il n'y a pas de prolongement de la 

phosphorylation de STAT1 (Figure 17 C). 

Ces résultats indiquent que SOCS1 semble impliqué dans la rétro inhibition de 

la signalisation de l'IL-21 chez les lymphocytes T COS+. 
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106/ml stimulés avec i'!L-21 (10 ng/ml) pendant mïnutes pour ensuite être 

lavés, Les T ont été incubés pour une période de temps indiquée 

dans du RPML C) Les lymphocytes T CD8+ SOCS1+1+1FNy·1-, SOCS1·1-·1FNy·1- purifiés 

ont été stimulés cultivés à une concentration de 1 x 106/ml en présence d'IL-21 aux 

concentrations indiquées pendant 15 minutes. Les protéines ont été séparées sur 

un gel de polyacrylamide 1 , les protéines d'intérêt ont été révélées avec 

anticorps indiqués. Ces résultats représentent les données lors de deux 

différentes 



5.9 La stimulation des lymphocytes T CDS+ avec de l'IL-21 en combinaison 
avec de l'IL-7 ou l'IL-15 engendre une augmentation de l'intensité la 
phosphorylation de STAT5. 

Les expériences précédentes ont montré que la stimulation en présence d'IL-

21 en combinaison avec l'IL-7 ou l'IL-15 augmente grandement la prolifération des 

lymphocytes T CDS+ et des thymocytes CDS+ SP (Figure 9 et 11). De plus, l'IL-21 a 

un effet synergique important avec l'IL-7 et l'IL-15 chez les lymphocytes T CDS+ en 

augmentant leur prolifération (Figure 12 et 13). Le mécanisme moléculaire de cette 

synergie n'est pas encore connu. Les voies de signalisation des STATs ont été 

investiguées lors de la stimulation des lymphocytes T CDS avec de l'IL-7, l'IL-15 ou 

en combinaison avec de l'IL-21, afin de voir s'il y avait une augmentation de 

l'intensité de la phosphorylation des STAT. Les lymphocytes T CDS+ de souris P14 

TCR19 ont été utilisés puisqu'ils forment une population homogène de lymphocytes T 

cos+ naïfs. Lors de la Co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 ou l'IL-15, on observe une 

augmentation de l'intensité de la phosphorylation de STAT5 (Figure 1S A). Cette 

augmentation de l'intensité de la phosphorylation de STAT5 a été normalisée en 

effectuant le ratio entre la densité optique de la bande représentant STAT5 

phosphorylé et non phosphorylé (Figure 1 S B). On observe une augmentation de 

l'intensité de la phosphorylation du résidu tyrosine 705 de STAT3 lors de la co-

stimulation de l'IL-21 avec l'IL-15 (Figure 1 SA et B). De plus, on observe une légère 

phosphorylation du résidu sérine 727 de STAT3 lors de la stimulation avec l'IL-21. 

Cette phosphorylation est augmentée lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-15 

(Figure 1S A). Ces résultats suggèrent que la synergie observée entre l'IL-21 et l'IL-
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7 ou l'IL-15 peut découler de (i) l'effet combiné de l'activation de STAT5 et de 

STAT3; (ii) d'une augmentation de l'intensité la signalisation induit par l'IL-21. 
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Figure 18 : Analyse par imrrn.motn.1vardage de type Western de la 

phosphoryiation des STAT la cc-stimulation de i'll~21 avec les autres 

cytokines de la famille de i'!l-2. 

lymphocytes CD8+ purifiés de de souris P14 TCR19 ont été cultivés à 

une concentration de 1x106/mi en présence !'IL-7 5 ng/m!), l'il-'!5 0 

i'!L-21 0 seule ou en combinaison avec de l'IL-21 (1 pendant 15 

minutes. Les protéines été séparées sur un gel de polyacrylamide 1 A) Les 

protéines d'intérêt ont été révélées par immunobuvardage de type Western. B) La 

densité optique chaque bande a été mesurée, la densité optique de la bande 

représentant la protéine phosphorylée a été divisée par la densité optique de 

bande représentant protéine non phosphoryléeo Ces résultats représentent les 

données obtenues lors de différentes 



6. DISCUSSION 

L'IL-21 est une nouvelle cytokine de la famille de l'IL-2, (Parrish-Novak et al., 

2000) dont la régulation de sa signalisation chez les lymphocytes T n'a pas encore 

été étudiée. SOCS1 est un régulateur important de la signalisation de l'IL-15, une 

cytokine de la famille de l'IL-2 (Cornish et al., 2003a; llangumaran et al., 2003b). La 

déficience en SOCS1 engendre l'accumulation des lymphocytes T CDS+ de type 

mémoire, due à une hypersensibilité à l'IL-15 autant en périphérie que dans le 

thymus (llangumaran et al., 2003c; llangumaran et al., 2003b). Récemment, il a été 

montré que l'IL-21 agit en synergie avec l'IL-15, causant ainsi une augmentation de 

la prolifération des lymphocytes T CDS+ mémoires, mais aussi des lymphocytes T 

CDS+ naïfs (Zeng et al., 2005). Dans cette présente étude, des évidences ont été 

apporté que SOCS1 est un régulateur de la signalisation de l'IL-21. De plus, l'effet 

synergique de l'IL-21 avec l'IL-15 pourrait être impliqué dans l'accumulation des 

lymphocytes T CDS+ mémoires observée chez les souris déficientes en SOCS1. 

Les cytokines de la famille de l'IL-2 induisent l'expression de l'ARNm de 

SOCS1 chez les lymphocytes T CDS+ (Cornish et al., 2003a). L'IL-21 ne fait pas 

exception, cette cytokine induit l'expression de SOCS1 au même niveau que celle 

induite par l'IL-7 ou l'IL-15 (Figure S A). Cependant, l'induction de l'ARNm de 

SOCS1 par une cytokine n'implique pas nécessairement que SOCS1 régule la 

signalisation de cette cytokine. La prolifération induite par l'IL-7 est légèrement 

augmentée chez les lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1, tandis qu'elle est 

grandement augmentée lors de la stimulation avec l'IL-15 (Figure 98) (llangumaran 

et al., 2003b). Ces résultats montrent que SOCS1 contrôle la signalisation de l'IL-15 
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mais pas celle de l'IL-7, même si l'IL-7 induit une forte expression de SOCS1 chez 

les lymphocytes T CD8+. Donc, il est nécessaire d'évaluer si SOCS1 joue un rôle 

dans la régulation de la signalisation induite par l'IL-21 chez les lymphocytes T 

cDa+. 

L'implication de SOCS1 dans le contrôle de la signalisation de l'IL-21 ne peut 

pas être déterminé par l'augmentation de la prolifération des lymphocytes T CD8 

déficients en SOCS1, puisque l'IL-21 n'engendre aucun effet prolifératif (Parrish-

Novak et al., 2000). Cependant, l'IL-21 augmente l'effet prolifératif de certaines 

cytokines telles que l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 (Figure 9 A et B). L'augmentation de la 

prolifération induite par l'IL-21 lors de stimulation des lymphocytes T IFNf'- ou 

déficients en SOCS1 ont été comparé. Chez les lymphocytes T CD8+ SOCs1-1-1FNf 

1
-, la prolifération induite lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2 ou avec l'IL-15 

est supérieure à ce qui est observé chez les lymphocytes T CD8+ IFNf1-. La 

déficience en SOCS1 influence très peu la prolifération induite par l'IL-7 seule ou 

lors de la co-stimulation avec l'IL-21 (Figures 9 A et 9 B). Ces résultats semblent 

indiquer que l'IL-21 amplifie de manière proportionnelle la prolifération initiale induite 

par l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 chez les lymphocytes T CD8+. 

Les lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1 prolifèrent plus intensément 

suivant la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-15 (Figure 9) résultant en une 

augmentation de leur fréquence et leur accumulation sélective in vitro (Figure 10). 

Ces résultats indiquent que les lymphocytes T CD8+ ne font pas seulement 

proliférer, ils survivent et s'accumulent préférentiellement après une co-stimulation 

de l'IL-21 avec l'IL-15 chez les lymphocytes T CD8 déficients en SOCS1. Dans le 
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cas des lymphocytes T CDS+ IFNy-1-, ils prolifèrent significativement lors de la co-

stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 (Figure 98). Cette prolifération 

augmente la fréquence mais pas le nombre de lymphocytes T CDS+ IFNi'- (Figure 

10). Ces résultats suggèrent que l'IL-21 n'augmente pas la survie des lymphocytes 

T CDS+ qui ont proliférés tell que rapporté par l'équipe de (Zeng et al., 2005) 

Dans cette étude, on désigne comme étant un effet synergique l'augmentation 

de la prolifération induite par l'IL-21 suivant une co-stimulation avec les cytokines de 

la famille de l'IL-2. L'implication de SOCS1 dans la signalisation de l'IL-21 peut être 

vérifiée en mesurant la prolifération induite par la co-stimulation avec de l'IL-21 est 

augmentée chez les lymphocytes T déficients en SOCS1. La synergie a été 

mesurée en calculant le nombre de fois que l'IL-21 augmente l'effet prolifératif d'une 

concentration croissante d'IL-2, d'IL-7 et d'IL-15 (Figure 12). Les résultats obtenus 

pour l'IL-2 montrent une très faible synergie avec l'IL-21, de plus, chez les 

lymphocytes T déficients en SOCS1, la prolifération n'est pas augmentée (Figure 12 

D). L'IL-21 entre en synergie de manière importante avec l'IL-7, en augmentant 

jusqu'à 12 fois l'effet prolifératif de l'IL-7. Cependant, cette prolifération n'est pas 

augmentée chez les lymphocytes déficients en SOCS1 (Figure 12 C). Ces résultats 

semblent indiquer que SOCS1 ne joue pas un rôle important dans le contrôle de la 

signalisation de l'IL-21 avec ces deux cytokines. Cependant, on observe chez les 

lymphocytes T déficients en SOCS1 une synergie beaucoup plus élevée entre l'IL-

21 et l'IL-15, mais seulement à des concentrations intermédiaires d'IL-15 (Figure 12 

A et B). Chez les lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1, la synergie de l'IL-21 

est maximale à 2,5 ng/ml d'IL-15. À cette concentration d'IL-15, l'IL-21 augmente de 
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20 fois la prolifération, tandis qu'elle est seulement de 2 fois pour les lymphocytes T 

CD8+ IFNf'- (Figure 12 B). Ces résultats indiquent que SOCS1 semble contrôler la 

signalisation de l'IL-21, mais seulement lors de la co-stimulation avec une 

concentration intermédiaire d'IL-15. 

L'augmentation de la prolifération induite par la co-stimulation de l'IL-21 et l'IL-

15 chez les lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1 pourrait être expliquée par 

plusieurs facteurs. Le phénotype mémoire des lymphocytes T CD8+ déficient en 

SOCS1 pourrait expliqué leur prolifération plus élevé à la combinaison d'IL-15 avec 

l'IL-21. Les souris SOCs1-1-1FNy_,_ ont une proportion plus élevée de lymphocytes T 

CD8+ mémoires que les souris IFNf'- (Cornish et al., 2003b; llangumaran et al., 

2003b). De plus, il a été montré que les lymphocytes T CD8+ mémoires proliféraient 

intensément lors de la stimulation de l'IL-15 (Zhang et al., 1998) ou lors de la 

combinaison avec l'IL-21 (Figure 15 B) (Zeng et al., 2005). Donc, il est nécessaire 

de déterminer si l'augmentation de la prolifération induite par la co-stimulation de 

l'IL-21 et l'IL-15 chez les lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1 découle de la 

signalisation plus intense ou à leur proportion plus importante en lymphocytes T 

CD8+ mémoires. Pour ce faire, des lymphocytes T CD8+ naïfs et mémoires ont été 

purifié de souris IFNf'- et socs1-1-1FNf'- (Figure 14 A). L'IL-21 entre en synergie de 

manière maximale à 2,5 ng/ml l'IL-15 chez les lymphocytes T SOCs1-1-1FNf'- de 

phénotypes naïfs (CD4410
), ce qui est identique à ce que l'on observe chez les 

lymphocytes T CD8+ SOCS1-1-1FNy_,_ de phénotypes mémoires (CD44Hi) (Figure 14 

C). Ces résultats indiquent que l'augmentation de la synergie entre l'IL-21 et l'IL-15 

observée chez les lymphocytes T CD8+ déficients en SOCS1 n'est pas due à leur 
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fréquence plus élevée en lymphocytes T CDS+ mémoires, mais à leur augmentation 

de la durée de la signalisation du récepteur à l'IL-21 causée par leur déficience en 

SOCS1. 

L'acquisition du phénotype mémoire (CD44Hi, Ly6cHi, CD122Hi) chez les 

lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1 est due à l'absence de contrôle de la 

signalisation de l'IL-15, qui entraîne leur prolifération homéostatique aigue 

(llangumaran et al., 2003b). Cependant, l'expression à la hausse des marqueurs 

mémoires lors de la prolifération homéostatique aigue des lymphocytes T CDS+ est 

un phénomène transitoire (Goldrath et al., 2000). Les lymphocytes T CDS+CD4410 et 

CDS+co44hi isolés de souris SOCs1-1-1FNf'- ne représentent peut- être pas des 

lymphocytes T naïfs ou mémoires. Le modèle de souris Rag1_,_ H-Y TCR 

transgéniques (Kisielow et al., 19SS) a été utilisé afin de comparer l'effet prolifératif 

de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-2, l'IL-7 et l'IL-15 chez une population 

homogène de lymphocytes T CDS+ naïfs, mémoires et SOCSr'-. Les lymphocytes T 

cos+ H-Y Rag1-'TCR19 ont un phénotype naïf (Figure 15 A) et prolifèrent de 

manière maximale suivant une stimulation avec l'IL-7+1L-21 (Fîgure 15 B). Le même 

résultat a été obtenu lors de la prolifération de lymphocytes T CDS+ IFNf'- (Figure 9 

B), de lymphocytes T cos+ naïfs (CD4410
) purifiés de souris IFNf'- (Figure 14 B) et 

de lymphocytes T CDS+ purifiés de souris P14 TCR19 (Figure 16 B). De plus, les 

lymphocytes T CDS+ IFNf'- s'accumulent préférentiellement lors de la stimulation 

avec l'IL-7 seule ou lors de la co-stimulation avec l'IL-21 (Figure 10 B). L'IL-7, à 

faible concentration, est un facteur de survie pour les lymphocytes T cos+ naïfs 

(Vivien et al., 2001), cependant, à plus haute concentration, l'IL-7 est impliquée 
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dans la prolifération homéostatique basale des lymphocytes T CDS+ (Tan et al., 

2001 ). Ces résultats indiquent que le phénotype naïf des lymphocytes T CDS+ les 

rend plus sensible à la prolifération induite par l'IL-7 seule ou en combinaison avec 

l'IL-21. 

Contrairement aux lymphocytes T CDS+ SOCs1-1-1FNi'-, les lymphocytes T 

CDS+ H-YRag1-1-socs1-t- n'expriment pas à la hausse certains marqueurs de 

lymphocytes T mémoires comme le CD44, le CD122 et le CD127 (Murali-Krishna et 

al., 2000). Cependant, les lymphocytes T CDS+ H-YRagr-1-socs1-1- expriment 

encore le marqueur de mémoire Ly6c (Figure 15 A). Ly6c est exprimé fortement 

chez les lymphocytes T CDS+ mémoires (Murali-Krishna et al., 2000). Donc, les 

lymphocytes T CDS+ H-YRag1-1-socs1-1- ont principalement un phénotype naïf 

(CD4410). Les lymphocytes T CDS+ H-Y Rag1-1-socs1-1- naïfs et les lymphocytes T 

CDS+ H-Y Ragr'- mémoires (CD44Hi) prolifèrent intensément lors de la co-

stimulation avec de l'IL-15 avec l'IL-21 (Figure 15 B et C). L'augmentation de la 

prolifération des lymphocytes T CDS+ H-Y Rag1-1-socsr1- à la combinaison de l'IL-

15 avec l'IL-21 en absence de phénotype mémoire confirme que cette prolifération 

accrue est due à la déficience du contrôle de la signalisation de l'IL-15 et de l'IL-21 

par SOCS1 et n'est pas relié à leur phénotype mémoire. 

Cependant, il y a une augmentation de la prolifération lorsqu'on co-stimule l'IL-

21 avec l'IL-15 ou l'IL-7 chez les lymphocytes T mémoires (Figure 14 et 15). 

Premièrement, cette forte réponse peut être expliquée par une augmentation de 

l'expression de l'IL-2/15Rp (CD122) et de l'IL-7Ra (CD127) chez les lymphocytes T 

CDS+ mémoires (Figure 15 A). La chaîne IL-2/15Rp et la chaîne yc forment un 
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récepteur d'affinité intermédiaire pour l'IL-15. L'addition de la chaîne IL-15Ru au 

complexe (IL-2R/p/yc) engendre un récepteur de haute affinité pour IL-15 (Anderson 

et al., 1995). L'augmentation de l'expression de la chaîne IL-2/15Rp du récepteur 

chez les lymphocytes T mémoires, pourrait augmenter la signalisation du récepteur 

de l'IL-15 et augmenter ainsi la prolifération. L'expression à la hausse de IL-

7Ru (Figure 15 A) est possiblement la cause d'une prolifération accrue des 

lymphocytes T CDS+ H-Y Rag1-1- mémoires à l'IL-7 seule ou en combinaison avec 

IL-21 (Figures 15 B et 15 C). Deuxièmement, l'IL-15 peut être recyclée par l'IL-15Ru 

indépendamment de IL-2/15Rp (Dubois et al., 2002). Ce recyclage pourrait être plus 

rapide chez les lymphocytes T mémoires. Troisièmement, il a été montré que l'IL-15 

était présentée aux lymphocytes T par d'autres cellules grâce à la chaîne IL-15Ru 

(Dubois et al., 2002). Les lymphocytes T CDS+ mémoires ont peut-être une capacité 

supérieure de présentation de l'IL-15 que les lymphocytes T naïfs. 

Finalement, le niveau d'expression de SOCS1 suite à la stimulation des 

lymphocytes T CDS+ mémoires avec l'IL-15 seule ou en combinaison avec l'IL-21 

n'a pas été exploré. Une diminution d'expression de SOCS1 chez les lymphocytes T 

CDS+ mémoires pourrait expliquer la prolifération accrue des lymphocytes T CDS+ 

mémoires à l'IL-15 seul ou en combinaison avec l'IL-21. La diminution d'expression 

de SOCS1 pourrait expliquer pourquoi on observe une synergie semblable entre les 

lymphocytes T CDS+ mémoires et les lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS 1. 

Ces trois dernières hypothèses restent à être vérifiées. 

La prolifération accentuée entre l'IL-15 et l'IL-21 pourrait être seulement due à 

l'hypersensibilité des lymphocytes T CDS+ déficients en SOCS1 à l'IL-15 (Cornish et 
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al., 2003a; llangumaran et al., 2003b). Les lymphocytes T CDS+ SOCs1-1-1FNf'-

expriment de hauts niveaux de la chaîne CD122 (IL-2/15Rp) du récepteur de l'IL-15 

(llangumaran et al., 2003b). Afin de comparer l'effet prolifératif de l'IL-21, les 

lymphocytes T ont été stimulés avec une concentration constante d'IL-15, mais en 

utilisant une concentration croissante d'IL-21 (Figure 13). La concentration d'IL-15 a 

été soigneusement choisie afin d'avoir un effet prolifératif égal entre les lymphocytes 

T CDS+ déficients en SOCS1 et les lymphocytes T CDS+ IFNf'-. Une concentration 

croissante d'IL-21 combinée à une concentration constante d'IL-15 induit une 

augmentation de la prolifération des lymphocytes T CDS+. De plus, cette 

augmentation est supérieure chez les lymphocytes T déficients en SOCS1 (Figure 

13 A). Cette prolifération supérieure se traduit en une synergie augmentée chez les 

lymphocytes T CDS+ SOCs1-1-1FNf'- (Figure 13 B). Ces résultats suggèrent 

fortement que SOCS1 régule l'effet synergique de l'IL-21 avec l'IL-15 en contrôlant 

les voies de signalisation de ces deux cytokines. 

L'IL-21 a une particularité unique, c'est la seule cytokine de la famille de l'IL-2 

à induire une phosphorylation intense de STAT3 via la liaison à sont récepteur 

(Parrish-Novak et al., 2000), contrairement à l'IL-7 et à l'IL-15 qui induisent la 

phosphorylation de STAT5 chez les lymphocytes T CDS+ (Figure 17 A) (Foxwell et 

al., 1995; Johnston et al., 1995). La déficience en SOCS1 n'augmente pas la 

sensibilité des lymphocytes T cos+ à l'IL-21 (Figure 17 B), mais accroît la durée de 

la phosphorylation de STAT3 (Figure 17 C), comme observé pour la phosphorylation 

de STAT5 lors de la stimulation avec l'IL-15. (llangumaran et al., 2003b) Ces 

résultats montrent que SOCS1 est un régulateur important de la signalisation de l'IL-
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21. Cependant, il n'est pas exclu que d'autres régulateurs de signalisation soient 

impliqués comme SOCS3 qui est induit fortement par l'IL-21 (Figure 8 B). 

La phosphorylation de STAT5 induite par l'IL-7 et l'IL-15, est impliquée dans le 

maintient de l'homéostasie des lymphocytes T (Jameson, 2002). La phosphorylation 

soutenue de STAT5 a été mise en évidence dans divers pathologies dont la 

leucémie (Calo et al., 2003). La phosphorylation soutenue de STAT3 est connue 

comme un facteur oncogène (Bromberg et al., 1999) dans plusieurs types de 

cancers comme la leucémie myéloïde aigue (Benekli et al., 2003) et les lymphomes 

T (Sommer et al., 2004). Cependant, la stimulation de lymphocytes T CD8+ avec de 

l'IL-21 seule engendre une forte phosphorylation de STAT3 (Figure 17 A), mais 

n'engendre pas de prolifération (Figure 9). La synergie entre la voie de signalisation 

de STAT3 et de STAT5 est nécessaire pour stimuler la prolifération induite lors de la 

cc-stimulation avec l'IL-21, l'IL-15 ou l'IL-7 (Figure 12). Ces résultats suggèrent 

qu'une synergie similaire (Figure 18) est peut-être responsable du rôle oncogénique 

de STAT3 chez les lymphocytes T CD8+. 

Afin de déterminer comment la voie de signalisation de l'IL-21 interagit avec 

celle de l'IL-7 et l'IL-15 pour amplifier la prolifération des lymphocytes T CD8+, 

l'intensité de la phosphorylation de la tyrosine 694 de STAT5 et la phosphorylation 

de la tyrosine 705 et de la sérine 727 de STAT3 a été étudié (Figure 18). De plus, il 

a été récemment observé que cc-simulation de l'IL-21 avec de l'IL-2 augmente 

l'intensité de la phosphorylation de STAT5 et la prolifération des lymphocytes NK 

(Burgess et al., 2006). Il a été observé que la cc-stimulation de l'IL-21 augmente le 

niveau de phosphorylation de la tyrosine de STAT5 induit par la stimulation de 
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lymphocytes T CDS+ avec de l'IL-7 et l'IL-15 (Figure 1 S). La phosphorylation 

accentuée de STAT5 suivant une co-stimulation avec l'IL-21 corrèle avec 

l'augmentation de la prolifération des lymphocytes T CDS+ observés (Figure 9). 

Donc, il semble y avoir deux mécanismes possiblement impliqués dans la 

synergie de l'IL-21 avec l'IL-7 ou l'IL-15 : (i) l'effet combiné de l'activation de STAT3 

et de STAT5 qui est prolongé chez les lymphocytes T déficients en SOCS1, peut 

induire des gènes complémentaires entraînants une prolifération accrue. (ii) 

l'augmentation de la phosphorylation de STAT5 induite par l'IL-7 ou l'IL-15 lors de la 

co-stimulation avec l'IL-21. Cependant, il n'est pas exclu que d'autres voies de 

signalisation telles que la voie des MAPK, la voie de Pl3K/AKT et des Src kinases 

induites par l'IL-7 et l'IL-15 (Jiang et al., 2005; Zambricki et al., 2005) soient 

amplifiées lors de la co-stimulation avec l'IL-21. Ces hypothèses restent à être 

explorées. 

Il reste à expliquer pourquoi on observe une augmentation de la synergie en 

chez les lymphocytes déficients en SOCS1 seulement lors de la co-stimulation de 

l'IL-21 avec des concentrations intermédiaires d'IL-15, mais pas avec l'IL-7 ou l'IL-2 

(Figure 12). On observe une synergie très faible entre l'IL-21 et l'IL-2. De plus, cette 

synergie n'est pas augmentée chez les lymphocytes T déficients en SOCS1 (Figure 

12 C). L'IL-2 n'induit pas la phosphorylation de STAT5 chez les lymphocytes T CDS+ 

(Figure 17 A). Donc, l'IL-21 ne peut donc pas amplifier sa phosphorylation. La 

liaison de l'IL-7 a sont récepteur induit la phosphorylation de STAT5, cette 

phosphorylation est augmentée en présence d'IL-21, cependant, il n'y a pas 

d'augmentation de la synergie chez les lymphocytes T déficients en SOCS1, car l'IL-
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7 induit déjà une forte phosphorylation de STAT5 (Figure 12 C et 17 A). 

L'augmentation de la signalisation de l'IL-15 induite par l'IL-21 se limite seulement à 

des concentrations intermédiaires d'IL-15, puisqu'à forte concentration d'IL-15, la 

signalisation de STAT5 serait déjà maximale. 

L'expression du récepteur de l'IL-21 augmente lors de la maturation des 

thymocytes, suggérant peut-être un rôle de l'IL-21 dans la maturation des 

lymphocytes T (Jin et al., 2004). De plus, il a été montré que l'IL-21 entre en 

synergie avec la stimulation du TCR en augmentant la prolifération des thymocytes 

(Parrish-Novak et al., 2000). Cependant, les souris IL-21 R_,_ n'ont pas de déficience 

dans la maturation de leurs thymocytes, ce qui signifie que l'IL-21 ne semble pas 

jouer un rôle important (Ozaki et al., 2002). Les résultats de prolifération obtenus 

pour les thymocytes CDS+ SP IFNi'- ou SOCS1_,_ IFNi'- (Figure 11) sont semblables 

à ce qui a été observés chez les lymphocytes T CDS+ en périphérie (Figure 9). Une 

prolifération importante de lymphocytes T CDS+ SP thymiques a été observée lors 

de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 ou l'IL-15. Cette prolifération est encore 

plus accentuée lors de la déficience en SOCS 1. De plus, les thymocytes CDS+ SP 

déficients en SOCS1 s'accumulent lors de la stimulation avec l'IL-15, cette 

accumulation est amplifiée lors de la co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 et l'IL-15. 

Ces résultats semble indiquer la présence hypothétique d'IL-21 intra thymique lors 

de la maturation des lymphocytes T SOCSr'- IFNi'- engendrait une prolifération 

accrue et préférentielle des lymphocytes T CDS+ SP. L'implication de l'IL-21 dans le 

biais vers une génération accentuée de thymocytes cos+ SP et une prolifération 

accentuée des lymphocytes T CDS+ périphériques entraînant leur l'accumulation in 
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vivo chez les souris SOCS1_,_ IFNi'- reste à être examiné. Cette hypothèse pourrait 

être vérifiée en croisant des souris SOCSr'- IFNi'- avec des souris IL-21 Ra_, __ 
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7. CONCLUSION 

SOCS1 est un régulateur de la prolifération de lymphocytes T COS+ naïfs lors 

de la réponse synergique de l'IL-21 avec l'IL-15. L'augmentation de la prolifération 

des lymphocytes T cos+ lors de la Co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 et l'IL-15 

serait due à trois mécanismes: (i) synergie entre la voie de STAT3 et de STAT5 

induite par l'IL-21 et l'IL-15 respectivement (ii) l'augmentation de l'intensité de la 

phosphorylation de STAT5 induite par l'IL-21, (iii) l'augmentation de la durée de la 

phosphorylation de STAT5 et de STAT3 causée par le déficience en SOCS1. 

La co-stimulation de l'IL-21 avec l'IL-7 ou l'IL-15 engendre une prolifération 

accentuée des thymocytes COS+ SP et des lymphocytes T COS+ périphériques, qui 

est augmentée lors de la déficience en SOCS1. L'IL-21 pourrait être une cytokine 

importante dans la génération accrue des thymocytes COS+ SP et de l'accumulation 

en périphérie de lymphocytes T COS+ de types mémoires chez les souris déficientes 

en SOCS1. 
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